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LIVRE III.

UOIQUE jurquaPadoIef-
cence tout le cours de la vie foft

un tcms de foiblelTe , il eu un
point dans la durée de ce pre-

mier âge j ou le progrès des forces ayant
paiTé celui des befoins , l'animal croîflant,

encore abfolument foib le , devient fort

par relation Ses befoins n'étant pas tous
dévelopés , fes forces aftuelles font plus
que fuflnifantes pour pourvoir â ceux qu'il

a. Comme homme il fcroit très-foible
|

comme enfant il efl très-fort.

Tome II. A
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v^^D'oùvîent la foibleile de î'homme /^

De l'inégalité qui le trouve entre fa

force Scj Tes deiirs. Ce (ont nos pallions

qui nous rendent foibles
,
parce qu'il

faudroit pour les contenter plus de for-

ces que ne nous en donna la Nature.

Diminuez donc les defirs, c'eil comme
û vous augmentiez les forces j celui qui

peut plus qu'il ne defire , en a de refte :

il eft certainement un être très - fort.

Voilà le troi{iéme état de Venfance 8c

celui dont J'ai maintenant à parler. Je

continue à Tappeller enfance , faute de
terme propre à l'exprimer , car cet âge
approche de 1 adolefcence , fans être en-

core celui de la puberté.

A douze ou treize ans les forces de
l'enfant -fe déveolopent bien plus rapi-

dement que Tes befoins. Le plus vio-

lant , le plus terrible ne s'ed pas encore

fait fcntir à lui ; l'organe même en refte

dans l'imperfeélion , 6c femble pour en
fortîr attendre que fa volonté Py force.

Peufenfible aux înjtires de l'air 8c des
faifons j fa chaleur naiiTante lui tient

lieu d'habit , Ton appétit lui tient lieu

d'aflaifonnement j tout ce qui peut nour-
rir edbon à fon âge 5 s'il a fommeil , il

l'étend fur la terre 5ç dort j il fe voit par^
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tout entouré de tout ce qui lui eft né-

cefî'aire 5 aucun beibîn imaginaire ne le

tourmente ^ Topinion ne peut rien fur

lui ^ fes defirs ne vont pas plus loin que
fes bras : non-feulement il peut Te fuffi-

re à lui-même , il a de la force au delà

de ce qu'il lui en faut ; c'e{l le feul tems
de fa vie où il fera dans ce cas.

Je preflTens l'objeftion. L'on ne dira

pas que Tenfant a plus de befoins que
je ne lui en donne , mais on niera qu'il

ait la force que je lui attribue : on ne
fongera pas que je parle de mon élevé

,

non de ces poupées ambulantes qui

voyagent d'une chambre à l'autre
,
qui

labourent dans une caîffe , 8c portent

.des fardeaux de carton. L'on me dira

que la force virile ne fe manifeftc

qu'avec la virilité , que les efprits vi-

taux élaborés dans les vaiiTcaux conve-

nables 8c répandus dans tout le corps i

peuvent feuU donner aux mufcles la

confiftance , Paâlivité , le ton , le ref-

fort d'où réfuîte une véritable force.

Voilà la philofophîe du cabinet , mais

moi j'en appelle à l'expérience. Je
vois dans vos campagnes de grands

garçons labourer , biner , tenir la char-

rue , charger un tonneau de vin , me-
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ner la voiture tout comme leur père,
on les prcndroit pour des honuiies , ii

le fon de leur voix ne les trahiiroit pas.

Dans nos villes mêmes des Jeunes ou-
vriers, forgerons 5 taillandiers , maré-
chaux jfont prefque auiîi robudes que
les maures , 6c ne feroient gueres moins
adroits fi on les eût exercés à tems. S'il

y a de la différence ,6c Je conviens qu'il

y en a , elle eu beaucoup moindre
, Je

le répète
,
que celle des defirs fougueux

d'un homme aux defirs bornés d'un en-

fant. D'ailleurs il n'ed pas ici queflion

feulement de forces phyliques , mais fur-

tout de la force Se capacité de Tefpritquî

les fupplée ou qui les dirige.

Cet intervalle où l'individu peut plus

qu'il ne defire , bien qu'il ne foit pas le

tems de fa plus grande force abfolue
,

cd , comme /e l'ai dit , celui de fa plus

grande force relative. Il ell le tems le

le plus précieux de la viej tems qui ne

vient qu'une feule fois j tems très-

court *8c d'autant plus court , comme on

verra dans la fuite ,
qu'il lui importe

plus de le bien employer.

Que fera-à-t-il donc de cet excédent

de facultés 8c des forces qu'il a de trop

à préfent , 6c qui lui manquera dm> «n
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antfe âge ? Il tâchera, de l'employer h

des foins qui lui puiiTent profiter au be-

foin. Il jettera ,pouraînfi dire , dans

l'avenir le (uperflu de fon être a£luel ;

l'enfant robuûe fera des provifionspour

l'homme foible ; mais il n'établira fcs

mag^zins ni dans des coffres qu'on peut

]ui voler , ni dans des granges qui lui

font étrangères 5
pour s'approprier vé-

ritablement fon acquis , c'ed dans fes

bras , dans fa tête , c eu dans lui qu'il I0

logera , Voici donc le tems des travaux,

des indru £lion s , des études y £<. remar-
quez que ce n'efl pas moi qui fais arbi-

trairement ce choix , c'cft la Nature elle-

nième qui l'indique.

L'intelligence humaine a fes bornes

,

Bcnon-feulementun homme ne peut pas
tout favoir , il ne peut pas même favoir

en entier le peu que favent les autrea
hommes. Puifque la conîradî£loirc de
chaque propofitioa fauiîe e(l une véri-
té , le nombre des vérités eft inépuifa-

ble comme celui des erreurs. 11 a donc
un choix dans les chofes qu'on doit en-
feigner , ainfi que dans le tems propre
à les apprendre. Des connoilfances qui
font à notre portée , les unes font fauf-

fesjles autjes lont inutiles , les autres

Aiij
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iervent a î^ourrîr l'orgueil de celui qui
les a. Le petit nombre de celles qui con-
tribuent réellement à notre bien-être e(l

ieul digne des recherches d'un homme
ïage , S; par conféquent d'un enfant qu'-
on veut rendre teL Il ne s'agît point de
favoîr ce qui eft , mais feulement ce qui
eft utile.

De ce petit nombre , îl faut ôter en-

€ore ici les vérités qui demandent pour

,
"être comprifes un entendement déjl

tout ^biTue ; celles qui fuppofent la con-

noiiTancc des rapports cle l'homme qu'-

un cnfent ne peut acquérir ; celles qui

,

bien que vraies en elles-mêmes , dilpo-

fent une ajne inexpérimenté à penfcr

taux fur d'autres fujets.

Nous voilà réduits à un bien petit

terclc relativement à l'exificnce des

jchofes f mais que ce cercle forme en-

core une fpherc immenfe pour la me-
fure de l'elprit d'un enfant! Ténèbres
de l'entendement humain

,
qu^elle main

téméraire ofa toucher à votre voile ?

Que d'abîmei je vois creufer par nos

vaines fciences autour de ce jeuns

infortuné ! O toi qui vas le conduire

dans ces périlleux fcnliers , Se tirer

devant fes yeux fe rideau iïcvé de la
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Natare, tremble. Aiîbre-toi bien pre-

niîcrement de ia tête & de la tienne 5

crains qn^elle ne tourne à Vun ou à l au-

tre , 8c peut-être à tous les deux. Crains

l'attrait fpécîeax du mcnfonge ,
8c les va-

peurs enyvrantes de Porgueil. Souviens

toi , fouviens-toi fans celTc que l'igno-

rance n'a jamais fait du mal
,
que l'erreur

feule eft funefle , 8*. qu'on ne l'égaré

point par ce qu'on ne fait pas , mais par ce

qu'on croît faWir.

Ses progrés dans la géométrie vom
pourroient fervir d'épreuve 8c de^me-

fure certaine pour le dévelopement

de fon intelligence ; mais fl-tôt qu'il

peut difcerner ce qui eu utile £< ce qui

'

ne l'eft pas , il importe d'uier de beau-

coup de ménagement Se d'art pout

l'amener aux érades fpécuîativcs. Vou-

lez-vous 5
par exemple ,

qu'il cherche

tme moyenne proportionnelle entre

deux lignes ? commencez par faire

enforte qu'il ait befoin de trouver un

quarréégal à un reûangle donné :
s'il

s'agiiToit de deux moyennes propor-

tionnelles , il faudroit d'abord lui ren-

dre le problême de la duplication du

cube intéreffant, Sec. Voyez comment

nous approchons par dégrès des no-

A iv
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îions morales qui diaingiient le bien
Se le mal jui^^u'ici nous n'avons connu-
de ioi que celle de la néceifité : mainte-
nant nous avons égard à ce qui efl utile

;

nous arriverons bien-tôt à ce qui efî coni
venableSv bon.
Le même inflincl anime les diverfe^

facultés de l'homme. A l'aftivité du
corps qui cherche à fe dévcloper ,

fuccede l'aftivits de l'cfprit qui cher-
ciie à s'inilruîre. D'abord les enfans
ne font que remuans j enfuite ils font
curieux

, 8c cette curiofité bien diri-
gée eu le mobile de l'âge où nous
voilà par^nus. Diflingons toujours
les penchais qui viennent de la Na-
ture de ceux qui viennent de Topinion.
Il efl une ardeur de favoir qui n'e({
fondée que fur le défir d'être eflim>
lavant

;
il en efl une autre qui naît

d'une curiofité naturelle à l'homme
pour tout ce qui peut Pintérelfer de'
près ou de loin. Le défir inné du bien-
être & l'impoffibilité de contenter plei-
nement ce délir

, lui fait rechercher
fansceife de nouveaux moyens d'y con-
tribuer. Tel ert le premier principe
de la cnriolité

; principe naturel au
cœtir humain.

, mais dont le dévelo-
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pement ne fe fait quen proportion dd

nos paillons 8c de nos lumières Sun-
pofez un Philofophe reltgué dansnne
Iftedéferte avec aes ionnimens Se des

livres , fur d'y pafTer feul le rcfte

de fe$ jours ; il ne s'fîinbarraiîera plus

gueres du fyflême du monde , desîoix

de Tattradtion , du calcul difîerentiel :

il n'ouvrira peut-être de fa vie un feul

livre \ miis iamais il s'abftiendra de
Vîfiter fon fie iiifqn'an dernier recoin

,

queljue grande qu'elle punTe être. Re-
mettons donc encore de nos premières
études les con.-^o» ances dont le goût n'eft

point na^nre) à rhomme , Se bornons-

nous à celle que l'inftinél nous porte i
chercher.

L'Ifle du genre humain c'eû la terre ,

l'objet le plus frappant pour nos yeux
c'efl le foleil. Si-tôt que nous commen-
çons à nous éloigner de nous > nos pre-

mières obfervations doivent tomber fur

l'une 8< fur l'autre. AulTi la Philofophie

de prefque tous les peuples fauvages

roule-t-elle uniquement fur d'imaginai-

res divi fions de la terre &.furla divinité

du foleil.

Quel écart / dira-t-on
,
peut-êti^.

Tout-â l'heure nous n'étions occupés
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que de ce qui nous touche , de ce que

rxous entoure immédiatement ; tout-à-

coup nous voilà parcourant le globe ,

8c iautant aux extrémités de l'univers !

Cet écart cfl réffct du orogrès de nos

forces Sl de la pente de notre efjorit.

JDans l'état de foiblefle 8c d'infuirlfan-

ce , le foin de nous confcrver nous

concentre au dedans de nous j dans l'é-

tat de puifTancc 8c de force , le defir

d'étendre notre être nous porte au de-

là , 8c nous fait élancer aufTi loin qu'il

nous eu poffible : mais comme le mon-

de intcUecluel nous eil encore^ incon-

nu , notre penféc ne va pas plus loin

que nos yeux, Se notre entendement ne

s'étend qu'avec Tefpace qu'il méfure.

Transformons nos fenfations en idées

,

maïs nous ne fautons pas tout d'un coup^

des objets fenfibles aux objets intcl-

leauels. Ccfl par le premiers qne

nous devoîis arriver aux autre??. ^D^^-s

les premières opérations de l'eiprit ,

queleslens foient tou/ours fes guides.

Point d'autre livre que le monde,

point -d'autre indruclion' que le faits.

L/enfant qui lit ne penfe pas , il ne fait

que lire 5 il ne s'inflruit pas ,
il ap-

prendjdes mots.
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Rendez votre élevé attentif anx
phénomènes de la Namre , bientôt

vous le rendrez curieux ; mais por.r

nourrir fa. curiofité , ne vous preiTez

jamais de la fatisfaire. Mettez les

queftions a fa portée , Se laiiïcz -les lui

reloudrc. Qu'il ne fâche rien
, parce

que vous le luî avez dit , mais parce

qu'il l'a compris lui-même : qu'il n'ap-

prenne paslafcience
,
qu'il rinvente. Si

jamais vous lubilitués dans fon efprit

l'autorité âla raifon , il ne raifbnnera

plus , il ne fera plus que le jouet de To-

pinon des autres.

Vous voulez apprendre la géographie

a cet enfant , 8c vous lui allez chercher

des globes , des fpheres , des cartes :

que de machines î Pourquoi toutes ces

repréfentations I Que ne commencez-
vous par lui montrer l'objet même ,aiin

qu'il fâche au moins de quoi vous lui

parlez.

Une belle foirée , on vafe promener
dans un lieu favorable , ou l'horifon

bien découvert laîiîc voir à plein le

foleil couchant , 6c l'on obferve les

obiets qui rendent raiconnoîlTable le

lieu de l'on coucher» Le lendemain ,

pour refpirer le frais , on retourne au
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même lieu avant que le foleîl Te levé.

On le voit s'annoncer de loin par les

traits? de teu qu'il lance au-devant de
lui. L'incendie augmente - l'orient

paroit îont en liâmes 5 a leur éclat on
attend l'artre long-tem5 avant qu'il fe

montre : à chaque inOant on croit le

vcn'r paroître , on le voit enfin. Un
point brillant part comme un' éclniv

8c. remplit aulTi - to tout 1 efpace ; le

voile des ténèbres s'eîîace & tombe ;

L'hommtf reconroît fon féjour Se le

trouve embelli. La verdure a pris

durant la nuit une vigueur nouvelle
,

le jour nai liant qui l'é. laire , les pre-

miers rayons qui l'adorent , la mon-
trent couverte d un brillant rezeau de
rofée , qui réfléchit à l'œil la lumière

8c les couleurs. Les oifeaux en chœur fe

réunifient 8c faluent de concert le père

de la vie 5 en ce moment pas un leul

ne fe tait. Leur gazouillement foible

encore , efl plus lent 8c plus donx que
dans le refie de la journée , il fe fent

de la languer d'un paifible reveli. Le
concours de tous ces objets porte aux
fens une imprelTion de fraîcheur qui

femble pénétrer jufqu à l'ame H y a

làaine demi - heure d'enchantement au-
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çae1 nul homme ne re fille : un fpecla-

cle lî grand , fi beau , Il délicieux n'en

laiile au Clin de iang-froici.

Plein de l'enthouiiaime qu'il éprou-
ve , le maître veut le communiquer â

l'enfant j il croit l'émouvoir , en le ren-

dant attentif aux fenfations dont il eft

ému lui-même Pm"e bétife ! C'efl:

dans le cœur de l'homme qu'efl la vue
du fpe8:acle de la Nature ; pour le

voir il faut le fentir. L'enfant apper-
çoit les objets j mais il ne peut apper-
cevoir les rapports qui les lient, il ne
peut entendre la douce harmonie de
leur concert. Il faut une expérience
qu'il n'a point acquife , il faut des
fentimens qu'il n'a point éprouvés

,

pour fentir l'impreflion compof^e qui
ré fui te à la fois de toutes ces fenfa-

tions. S'il n'a long-tems parcouru des
plaines arides , fi des fables ardens

n'ont brûlé fes pieds, fi la réverbéra-

tion fuifoquante des rochers frappés

du foleil ne l'opprelîa jamais , com-
ment goûtera- 1- il l'air frais d'une belle

matinée ? Comment le parfum des
fleurs , le charme de la verdure , l'hu-

mide vapeur de la rofée , le marcher
çîol S^ doux fur lapéloufe, enchau'-
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tcroîent-îls fes fens ? Comment le chant

des oifeaux lui caufera-i-il une émo-
tion voluptueufe , il les accens de

l'amour 6i du plaiilr lui font encore

inconnus? Avec quels tranfports ver-

ra-t-il naître une fi belle joui née , fi

fon imagination ne fait pas lui pein-

dre ceux dont on peut la remplir ?

Enfin comment s'attendrira- t-il fur la

beauté du fpeftacie de la Nature ,

s'il ignore quelle main prit foin de

l'orner ?

Ne tenez point à l'enfant des dif-

cours qu'il ne peut entendre. Point

de defcriptîons
,
point d'éloquence ,

.point de figures, point de poëfie. Il

n'eft pas maintenant queftion de fen-

timent ni de goût. Continuez d'être

clair 5 fimple Se froid j le tems ne vien-

dra que trop-tôt de prendre un autre

langage.

Elevé dansl'efprit de nos maximes,
accoutumé à tirer tous fes îndrumens
de lui-même , 8c à ne recourir jamais

à autrui qu'après avoir reconnu fon in-

fuffifance , à chaque nouvel objet qu'il

voit il l'examine long-tems fsns rien

dire. 11 eft penfif 8c non queûionneur.

Contentez-vous dont de lui préfenter
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a propos les objets ; puis quand vous
verrez fa curîofité fuffifamment occu^

pée 5 faîtes-lui quelque queûion laco-

nique qui le.mette fur la voie de la ré-

foudre.

Dans cette occafion après avoir hien

contemplé avec lui le foleil levant ^ après

lui avoir fait remarquer du même coté

les montagnes Se les autres objets voi-

fins, après ravoir laiffé caufer là-deffus

tout à ion aife
,
gardez quelques mo-

mens le filence comme un liomme qui

rêve , 6c puis vous lui direz
;

je fonge
qu'hier au foir le foleil s'efl couché-là

,

5c quMl s'eil levé-là ce matin. Comment
cela fe peut-il faire ? N^ajoutez rien de
plus 5 s'il vous fait des queftîons n'y

répondez point
,
parlez d'autre chofe.

Laiffez-lc à lui-même , 8c foyez fur qu'il

y penfera.

Pour qu'un enfant s'accoutume à
être attentif , 8c qu'il foit bien frappé

de quelque vérité fenfible , il faut

qu'elle lui donne quelques jours d*in-

quiétude avant de la découvrir. S'il

ne conçoit pas affez celle-cî de cette

manière , il y a moyen de la lui ren-
dre plus fenfible encore ; 8c ce moyen ^

ç'ell de retourner la queftîon. S'il ne
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fait pas comment le Ibleil parvient de

fon coucher à fon lever , il fait au

moin« comment il parvient de fon le-

ver à fon coucher ^ fes yeux feuls le

lui apprennent. Éclaircilîez donc la

première quellion par l'autre ; ou vo-
tre élevé efl abfolument (lupide , ou
l'analogie efl trop claire pour lui pou-

voir échaper. Voilà fa première le-

çon de cofmographie.

Comme nous procédons toujours len-

tement , d'idée fenfible en idée fenfi-

blc
,
que nous nous famillarilons long-

tems avec la même avant de pafîer à

une autre , Se qu'enfin nous ne forçons

Jamais notre élevé d'être attentif, il

y a loin de cette première leçon à la

connoifiance du cours du foleil Sv de

la figure de la terre , mais comme tous

les mouvemens apparens des corps ce-

lefles tiennent au même principe , 6c

que la première obfervation mené à

toutes les autres , il faut moins d'eftbrt,

quoiqu'il faille plus de tems
,
pour ar-

river d'une révolution diurne au cal-

cul des éclipfes
,
que pour bien com-

prendre le jour 8t la nuit.

Puifque le foleil tourne autour du
inonde il décrit un cercle , & tout cer-

cle
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clé doit avoir un centre , nous favons

déjà cela. Ce centre ne fauroit fe voir

,

car il eft au cœur de la terre , miis on

peut fur lafurface inarquer deux poî nts

qui lui correipondent. Une broche paf.

fant par les trois points 8c prolongée

jufqu'au ciel de part 8c d'autre , fera

l'axe du monde 8c du mouvemeni jour-

nalier du foleil. Un toton rond tour-

nant fur fa pointe repréfenîe le ciel

tournant fur fon axe , les deux pointes

du toton font les deux pôles , l'enfant

fera fort aife d'en connoitre un
,

je le

lui montre à la qu'eue de la petite our-

fe. Voilà dcl'amufement pour la nuit
5

peu-à peu l'on fe familiarife avec les

.étoiles, 8c de-là nait le premier goiit

de connoitre les planètes , 8c d'obferver

les condellations.

Nous avons vu lever le foleil à la

faint Jean ; nous Talions voir aulTi le-

ver a Noël ou quelque autre beau jour
d'hiver : car on fait que nous ne fom-
mes pas parelfeux 8c que nous nous
faifons un jeu de braver le froid. J'ai

foin défaire cette féconde obfervation
dans le même lieu où nous avons fait

la première , 8c moyenant quelque
adrelTe pour préparer la remarque

-

Tome II. B

I
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l'un ou l'autre ne manquera pas de s'é-

crier. Oh/ ohvoilàqui efl plaifant ! le

foleil ne fe levé plus à la même place !

Ici font nos anciens renfeignemens , £v

a préfent il s'ed levé-là , 8cc. Il y a

donc un orient d'été Se un orient d'hi»

ver , Svc Jeune maître , vous voi-

là for la voie. Ces exemples vous doi-

vent fuiîire pour enfeigner très-claire-

ment la fphere , en prenant le monde
pour le monde , 5c le foleil pour le

foleil.

En général ne fubftituez jamais le

figne à la chofe
,
que quand il vous eft

àmpofîible de la montrer. Car le ligne

abforbe l'attention de l'enfant , Se lui fait

oublier la chofe repréfentée.

La fphere armillaîre me paroit une
machine mal compofée, Se exécutée

dans de mauvaifes proportions. Cette

confufion de cercles 8e les bizarres fga-

res qu'on y marque , lui donnent un aîr

de grimoire qui eifarouchc l'efprit des

cnfanî. La terre eft trop petite , les cer-

cles font trop grands, trop nombreux f

quelques-uns , comme lescolures , font

parfài'emenî inutiles; chaque cercle

ell plus large que la terre , TépiiTeur

du caiion leur, donneun aindeiiblitude.
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quî les tait prendre pour des maiTes

circulaires réellement exidantes , Se

quand vous dites <i Tentant que cescer.

clés font imaginaires , H ne fait ce qu'il

voit, il n'entend plus rien.

Nous ne favons jamais nous mettre

à la place des enfans , nous n'entrons

pas dans leurs idées , nous leurs prêtons

les nôtres, Sv lui vanî toujours nos pro-

pres raifonnemens , avec des chaînes de
vérité , nous n'entaifons qu'extravagan-

ces &c qu'erreurs dans leur tcte.

On difpute fur le choix de l'analyfe

ou delà fynthefe pour étudier les fcien-

ces. Il n'eft pas toujours befoin de choî-

fir .^ Quelquefois on peut refoudre 6c

compofer dans les mêmes recherches ,

6c guider l'enfant par la méthode enfeî-

gnante , lorfqu'il croit ne faire qu'ana-

iifer. Alors en employant en même-
tems l'un ScTautre , elles fe ferviroient

mutuellement de preuves. Partant à la

fois ào-s deux points oppofés , fans pen-

fjr faire la même route j il feroît tout

furpris de fe rencontrer , & cette furpri-

fe ne pourroit qu'être fort agréable. Je^

voudrois
, par exemple ,

prendre la

géographie par fe$ deux termes > 8c

joindre à l 'étude des révolutions du glo-

BiJL
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be la mefuredefes parties , a commen-
cer du lieu qu'on habite. Tandis que
i'enfant étudie la fphere & Te tranfporte

ainfi dans les cieux, ramenez-le à la

diviilon de la terre Se montrez-lui d'a-

bord Ton propre féiour.

Ses deux premiers points de géogra-
phie feront la ville où il demeure Se la

maiion de campagne de fon père ; en-

suite les lieux intermédiaires, enfuite

les rivières duvoifinage , enfin i'arpe£i:

du foleil Se la manière de s'orienter.

C'eflici le point de réunion. Qu'il fade

lui-même la carte de tout cela j car^e

très fimple & d'abord formée de deux
feuls objets aufquels il ajoute peu-à-peu

les autres , a mefure qu'il fait , ou
qu'il eftime , leur diftance Se leur polj-

tion. Vous voyez déjà quel avantage

nous lui svons procuré d'avance , en
lui mettant un compas dans les yeux.

Malgré cela , fans doute , il faudra le

guider un peu j mais très-peu , fans

qu'il y paroilfe. S'ilfe trompe; laifîez-

le faire, ne corrigez point fes erreurs.

Attendez en filence qu'il foit en état de

les voir St de les corriger lui même
,

ou tout au plus, dans une occafion fa-

vorable, amenez quelque opération
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qui les lui faHTe fentir. S'il ne fe troiiT-

poit jamais, il n'apprendroit pas 11

bien. Au refle , il ne s'agit pas qu'il fâ-

che eya£lement la tipographie du pays,

mais le moyen de s'en iniiruire
j
peu

importe qu'il ait des cartes dans la tête,

pourvu qu'il coaçoive bien ce qu'elles

repréfentent , Se qu'il ait une idée nette

de l'art ([ui (ert à le's dreller. Voyez dé-

jà la différence qu'il y a du favoir de

vos élevés a l'ignorance du mien î Ils

favent les cartes, 8<. lui les faits. Voici

de nouveaux ornémens pour fa cham-

bre.

Souvenez-vous toujours que l'efprit

de mon inditution n'ed pa«î d'enfeignei*

à l'enfant beaucoup de chofes , mais de
ne laiifer jamais entrer dans fon cer=-

veau que des idées jufles 8c clairet.

Quand il ne fauroit rien
,
peu m'impor-

te', pourvu qu'il ne fe trompe pas , 8<.

je ne mets de vérités dans fa tête que
pour le garantir des erreurs qa il ap-

prendroit a. leur place. La raîfon , le ju-

gement viennent lentement 5 les préju-

gés accourent en foule , c'eû d'eux
qu'il le faut préferver. Mais fi vous re-

gardez la fcience en elle-même vous en-

trer dans unejner fans fond , fans ri-
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ves , toute pleine crécueils *, vons ne
vous en tirerez jamais. Quand je vois

un homme épris de l'amour des con-

noillances , fe laiifer féduîre à leur

charme , Sv courir de Pune à l'autre fans

favoir s'arrêter
,
je crois voir un enfant

fur le rivage amaifant des coquilles , £<.

commençant par s'en charger
5

puis
,

tenté par celles qu'il voit encore , en re-

jetter , en reprendre
, iufqu'à ce qu'ac-

cablé de leur multitude Se ne fâchant

plus que choîfir , il finiifepar tout jetter

S<. retourne à vuide.

Durant le premier âge le tems étoît

long 5 nous ne cherchions qu'à le per-
dre j de peur de le mal employer. Ici

c'efl tout le contraire , 6c nous n'en

avons pas aflez pour faire tout ce qui

feroit utile. Songez que lespaiîîons ap-

prochent , Se que fi-tôt qu'elles frappe-
ront à la porte, votre élevé n'aura plus

d'attention que pour elles. L'âge paîfi-

ble d'intelligence eft fi court, il palfe

fi rapidement , il a tant d'antres uinges

riéceilaires
, que c'eft une folie de vou-

loir qu'il fufàre à rendre un enfant fa-

vant. Il ne s'agit point de' lui enfeîgner
les fciences , mais de lui donner du goût
pour les aimer, Se des méthodes pour
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les apprendre, quand ce goût fera

mieux dévelopé. C'ell-là très-certaine-

ment un principe fondamental de toute

bonne éducation.

Voici le tems audi de l'accoutumer

peu-à-peu à donner une attention fui-

vie au même objet 5 mais ce n'ed ja-

mais la contrainte , c'ed tou/ours le

plaifir ou le defir qui doit produire cet-

te attention : il faut avoir grand foin

qu'elle ne Taccable point 8c n'aille pas

Jufqu'à l'ennui. Tenez donc toujours

l'œil au guet, Se
,
quoi qu'il arrive

;

quittez tout avant qu'il s'ennuie ; car il

n'importe jamais autant qu'il apprenne ,

qu'il importe
,
qu'il nefaife rien malgré

iqi.

S'il vous queflionne lui-même , ré-

pondez autant qu'il faut pour nourrir fa

curiofité , non pour laraffafier : fur-tout

quand vous voyez qu'au lieu de quef-

tionner pour s'indruire , il fe m.età Éat-

tre la campagne Se à vous accabler de
lottes quedîons-y- arrêtez- vous à i'inf-

tantj fur qu'alors il ne fefouciepîus de
la chofe ^ mais feulement de vous affer-

vir à fes interrogations,. Il faut avoir

nioin> d'égard au mots qu'il prononce 3.

qii'au motif qui le fait parler. Cet av-er»
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riiiemënt , iufqu'ici moins néceflaîre
,

devient de la dernière importance aufii-

tôt que Tenfant commence à rai Ton-
ner.

Il y a une chame de vérités généra-
les

,
par laquelle toutes les iciences

tiennent a des principes comm^uns Se

fe dévelopent luccellivement» Cette
chaîne eft la méthode des Philofophes

j

ce n'eil point de celle-là qu'il s'agit ici.

11 y en a une toute différente par laquel-

le chaque objet particulier en attire un
autre , Se montre toujours celui qui le

fuit. Cet ordre qui nourrit par une cv.-

riofité continuelle l'attention qu'ils exi-

gent tous, eu celui quefuiventla pHi-

part des hommes , 8c fur-tout celui qu'il

faut aux enfans. En nous orientant pour

lever nos cartes , il a fallu tracer des

méridiennes. Deux points d'interfeélion

entre les ombres égales du matin £<. du
foir , donnent une méridienne excellan-

te pour un Afironom.e de treize ans.

Maïs ces méridiennes s'éfTacent 5 il faut

du tems pour les tracer 5 elles allujcttif-

fcnt à travailler toujours dans le même
]ieu ^ tant de foins , tant de gcne Ven-

nuyeroicLt à la fin. Nous l'avons prévu
3

nous y pourvoyons d'avance.
' Me
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Mevoicîde nouveau dans mes lonp-s
Se mînucieux détails. Lefteurs

, j'en-
tends vos murmures Se je les brave •

je ne veux poîntfacrîfier i votre impa^
tience la partie la plus utile de ce livre.
Prenez votre parti fur mes longueurs,
car pour moi j'ai pris le mien fur vos
plaintes.

Depuis long-tems nous nous étions
apperçus mon élevé 5c moi

, que Pam-
^^le

,
Je verre , la cire , divers corps

trottes attiroient \cs pailles , 8c que
cl autres ne les attiroient pas. Par ha-
zard nous en trouvons un qui a une
vertu plus fmguliere encore ; c'efld'at-
tirer^â quelque diftance , 5c fans être
trotte

, la limaille 8c d'autres brins de
ter. Combien de tems cette qualité
nous amufe fans que nous puiiTions yrien voir de plus } Enfin , nous trouvons
qu elle fe communique au fer ,mêmea^
mante dans un certain fens. Un jour
nous allons â la foire

5 un Joueur de
gobelets attire avec un morceau de
Pam un canard de cire flottant fur xm
taflm d'eau. Fort furprîs

, nous ne di-
Ions pourtant pas , c'efl un Sorcier , car
nous nefavons ce que c'eft qu'un Sor-
•ler. Sans ceflè frappés d'effets dont

Tome II. Q
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nous Ignorons les caiifes , nous ne noTis

prellbns de juger de rien , Scnousreftons

en repos dans notre ignorance , îuiqn'à

ce que nous trouvions Toccalion d'en

for tir.

De retour au logis , à force de par-

ler du canard de la foire , nous allons

nous mettre en tète de limiter : nous
prenons une bonne aiguille bien ai-

mantée 5 nbu£ l'entourons de cire blan-

che )
que nous façonnons de notre

mieux en forme de canard , de forte

que l'aiguille traverfe le corps S<. que
k tcte fade le bec. Nous pofons fur

l'eau le canard , nous approchons du
bec un anneau de clef ,£c nous voyons

avec une joye facile à comprendre que

notre canard fint la clef
; précifement

comme celui de la foire fuivoit le mor-
ceau de paîn. Obferver dans quelle di-

re £lion le canard s'arrête fur l'eau

quand on l'y lailTe en repos . c'efl ce

que nous pourrons faire une autre fois.

Quant à préfent tout occupés de notre

objet 5 nous n'en voulons pas davan-

tage.

Dès le même foîr nous retournons a

la foire avec du pain préparé dans

nos poches, 6^ fitôtique le Joueur d



ou de VEduC'dtïon, 2

-gobelets a fait fon tour , mon petit

dodleur
,

qui fe contenoit à peine , lui

dit que ce tour n'eft pas difficile , 8c

que lui-même en fera bien autant .• il

eflpris au mot. A l'inilant il tire de la

poche le pain où eft caché le morceau
de fer ; en approchant de la table la

cœur lui bat , il préfente le pain pref-

çjuc en tramblant , le canard vient Se le

fuit ; l'enfant s'écrie 8c treliailiit d'ai-

fe. Aux battemens de mains , aux accla-

mations de Paflemblée la tête lui tour-

ne 5 il efl hors de lui. Le Batelerir

interdit vient pourtant Tembraffer , le

féliciter , 8cleprie de l'honorer encore
le l'cnderaain de fa préfence, ajoutant

qu il aura foin d'afîèmbler plus de mon-
de encore pour applaudira fon habile-

té. Mon petit naturaliûe enorgueilli

veut babiller; mais fur le champ je lui

ferme la bouche 8c l'emmené comblé
d'éloges.

L'enfant jufqu'au lendemain compte
les minutes avec une rifible inquiétude.

11 invite tout ce qu'il rencontre , il

voudroit que tout le genre humain fût

témoin de fa gloire :. il attend l'heure

avec peine , il la devance .* on vole au
rendez-vous ; la falle eu déjà pleine.

Ci;
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En entrant Ton jeune cœur s'épano'aît.

D'autres jeux doivent précéder ^ le

Joueur^' de gobelets le iurpaile 8; fait

des chofes lurprenantes. L'enfant ne
i^oit rien de tout cela ;il s'agite ,il fue,

ïlrefpire a peine : il pad'e ion teirii a

manier dans fa poche fon morceau de
pain d'une main tramblante d'impatien-

ce. Enfin ion tour vient , le maître

l'annonce au Public avec pompe. Il

s'approche un peu honteux , il tire fon

pain. . .. nouvelle vicilÏÏtude des cho-
izs humaines 1 le canard , fi prive la

veille , eft devenu fauvage aujourd'hui
;

au lieu de préfenter le bec ^ il tourne la

queue 6< s'enfuit \ il évite le pain St la

main qui le préfente , avec autant de
foin qu'il les fuivoit auparavant. Après
mille eflais Inutiles Se toujours hués,
r^nfantfe plaint , dit qu'on le trompe «

que c'cfl un autre canard qu'on a fubftitué

au premier , & défie le Joueur des go-

belets d'attirer celui-ci»

Le Joueur de gobelets fans repondre

prend un morceau de pain , le préfente

au canard ; à l'inûant le canard fuit le

pain Se vient â la main qui le retire:

l'enfant prend le même morceau de

pain j mais loin de réuifir mieux qu'aux

I
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parafant , il voit le canard fe moquer de

lui & faire des pirouettes tout autour du
baifin 5 il s'éloigne enfin tout confus 6c

îi'ofe plus s'expofer aux huées.

Alors le Joueur de gobelets prend le

morceau de pain que Tenfant avoit ap-

porté , & s'en fert avec autant de fuccèî

qtie du ficn ; il en tire le fer devanttcut

le monde 5 autre rîfée à nos dépens
,

puis de ce pain, ainfi viiidé , il attire

le canard comme auparavant- 11 fait la

même chofe avec un autre morceau
coupé devant tout le monde par une
main tierce ; il en fait autant avec fon

gant , avec le bout de fon doigt. Enfin

il s'éloigne au milieu de la chambre
,

Si du ton d'emphafe propre à ces gens-
là 5 déclarant que fon canard n'oLéirâ

pas moins à fa voix qu'à fon gcfte , il

lui parle Se le canard obéit ; il lui dit

d'aller à droite £t il va à droite ,dere.
venir Se il revient , de tourner Se il

tourne , le mouvement efl auHî prompt
que l'ordre. Les applaudi'Temens re-

doublés font autant d'affronts pour
nous 5 nous nous évadons fans être ap.

perçus , 8c nous nous renfermons dans
notre chambre fans aller raconter nos

'

C iij
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fuccès à tout le monde , comme , nous

Tavions projette.

Le lendemain matin l'on frappe à

notx'-e porte , j'ouvre ; c'eft l'homms
aux gobelets.^ Il ie plaint modcûement
de notre conduite y que nous avoit-ii'

fait pour nou$ engager a vouloir décré-

diter fes jeux Se lui ôter fon gagne-
pain ? Qu'y a- 1- il donc de fi merveil-
leux dans l'art d'attirer un canard de
cire

5
pour acheter cet lionnenr aux

dépens de la fubfiflance d'un honnête
homme ? Ma foi , Meffieurs > û j'avois

quelque antre talent pour vivre, je ne
me glorifierois gueres de celui-ci. Vous
deviez croire qu'un homme qui a pafle

fa vie a s'exercer a cette chétive induf-

trie , en fait la • deiTus plus que vous

qui ne vous en occupez que quelc|iies

momens. Si je ne vous ai pas d'abori

montré mes coups de maître , c'eil:

qu'il ne faut pas fe preiTer d'étaler

étourdiment ce qu'on fait ; j'ai tou-

jours foin de conferver mes meilleurs

tours pour l'occafion , 6c après celui-ci

j'en ai d'autres encore pour arrêter de

jeunes indifcrets. AureRe, Meilleurs,

Reviens de bon cœur vous apprendre

ce fecret qui vous a tant embarraifcs
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vous priant de n'en pas abufer pour me
nuire ,&. d'être plus retenus une autre

fois

Alors il rous montre fa machine, 8c

nous voyons avec la dernière iurpriie

quelle ne coniiûe qu'en uîi aimant fort

6c bien armé ,
quun enfant caché fous

la table faifoit m.ouvoir fans cju^on s'en

apperçût^

L'homme replie fa machine , ^
après lui avoir fait nos rcmercimens

Sc'tios excufes , nous voulons lui faire

un préfent : il le refufe. „ ^^on , Mef-

,• fleurs
,
je n'ai pas afiez a me louer de

5,: vous pour accepter vos dons ; je vous

5, îaifle obligés a moi malgré vous ;

•„c'eû ma feule vengeance; Apprenez

,, qu'il y a de la générohté dans tous les

5,r états j ie fais payer mes tours Si non

,,. mes leçons.

Enfortant , ilm'adrefTe à moi nom-
mément 8c tout haut une réprimande.

J'excufe volontiers , me dit-il, cet en-

fant 5 il n'a péché que par ignorance.

Mais vons , Monfieur , cjui deviez con-

noitre fa faute
,
pourquoi la lui avoir

laiifé faire ? Puifque vous vivez en-

femble , comme le plus âgé vous lui

devez vos foins , vos confeils : votre

C iv
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expérience efl l'autorité qui doit le con-

duire. En fe reprochant , étant grand

,

les torts de fa jeune^fe , il vous reproche-

ra fans doute ceux dont vous ne l'aurez

pas averti.

Il part Se nous laiiTe tous deux très-

confus. Je me blâme de ma molle fa-

cilité ; je promets à Tcnfant de la fa-

^rifîer une autrefois h fon intérêt , &
de l'avenir defcs fautes avant qu'il en
faife 5 car le tems approche où noi rap-

ports vont changer , & où la fève ri té du
maître doit fuccéder à la complaifance du
camarade j ce changement doit s'amener

par dégrés . il faut tout prévoir , 6<.tout

prévoir de fort loin.

Le lendemain nous retournons à la

îoire pour revoir le tour dont nous
avons appris le fecret. Nous abordons
avec un profond refpeél: notre Bate-

lenr-Socrate ,• a peine 'ofons-nous lever

les yeux Air lui ; Il nous comble d'hon-

nêtetés 5 6c nous place avec une d'if-

tinc\ion qui nous humilie encore. Il fait

fes tours comme à l'ordinaire ; mais ib

s'amufc Se fe complaît long-tems à ce-

lui du canard , en nous regardant fou-

vent d'un air aifez fier. Nous favons

tout Se nous ne foufflons pas. Si mon
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élevé ofoit reulemcnt ouvrir la bou-

che , fe feroit un enfant à écrafer.

Tout le détail de cet exemple im-

porte plus qu*il ne femble. Que de le-

çons dans une feule ! Qae de fuites

mortifantes attire le premier mouve-
ment de vanité ! Jeune maître, épiez

ce premi'îr m mveaient avec foin. Si

vo'is (avez en faire fortir ainfi l'humi-

liation, les difgraces , foyez fur qu'il

n'en rcvien Ira de long-tems un fécond.

Q'ie d'apprêts , direz- vous ! j'en -con-

vleoi^ :k le toiit piir nous faire une
bo-r^oîle qui nous tienne lieu de méri-
dienne.

Ayant appris que Faîmant agît à

travers les autres corps , nous n'avons

rien de plus preiTé que de faire une
machine femblable à celle que notis

avons- vue Uf»e table évuidée,un baf-

fin très-plat ajudé fur cette table , Se

rempli de quelques lignes d'eau , un
canard fait avec un peu plus de foin

,

Sec. Souvent attentifs autour du balfm
,

nous remarquons enfin que le canard

en repos affede toujours à peu-près la

même dlre£lion. Nous fuivons cette

expérience;, nous examinons cette di-

re ftlon , nous trouvons qu'elle efl du
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midi au nord ; ii n'en faut pas davanta^

ge , notre bonfTolc eft trouvée , ou au-

tant vaut ; nous voilà dans la phyil-

que.

ïl y a divers climats fur la terre , 5c*

diverfes températures à ces cliinats.

Lesfaifons varient plus fenfiblementà-

mefure qu'on ap}3roche du pôle ^ tous

ies corps Te relierrent au froid Se fe

dilatent à la chaleur : cet eftet cCi plus

mefurable dans les liqueurs , &. pU:s

ferfihle dans les liqueurs fpiritueuies ;

de- la le thermomètre Lèvent frappe

îe vifage 5 l'air eA donc un corps,, un
fluide 5 on le fent

,
quoiqu'on n'ait au-

cun moyen de le voir Renverfez un
verre dans l'eau j l'eau ne le remplira

pas , à moins que vous ne lailliez à
l'air une iflue 5 l'air efl donc capable

de réfiftance ; enfoncez le verre da-

vantage 5 l'eau gagnera dans l'efpace

d'air , fans pouvoir remplir tout- à-fait

cet efpace j l'air e(l donc capable de
compi eiTion jufqu'à un certain point Un
ballon rempli d'air comprimé , bondit
mieux que rempli de tonte autre ma-
tière

j l'air eft donc un corps élaflique.

Etant étendu dans le bain , foulevez

horizontalement le bras hors de l'eau,
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vous le fentirez cliargé d'un poids terri-

ble ; Pair ed donc un corps pefant. En
mettant l'air en équilibre avec d'antres

fluides , on peut mefurer fon poids ;

de-la le baromètre, ieryphon, la can-

ne à vent > la machine pneumatique.

Toutes les loîx de la ftatic[uc 6c de Thy-
droûatique fe trouvent par des expé-

riences tout auffigroffieres. Je ne veux
pas qu'on entre pour rien de tout cela'

dans un cabinet de pbyfiqne expérimen-
tale. Tout cet appareil d'inûrumens &c de
machines me déplaît. L'air fcientiiiqne

tue îa fcience Ou toutes ces machines

effrayent ?m enfant, ou leurs figures par-

tagent Si dérobent l'attention qu'il de-
vroît à leurs effets.

Je veux que nous faflîons nous-mê-
mes toutes nos machines , 6c je ne veux
pas commencer par faire l'inflrument

avant 1 expérience; mais Je veux qu'a-

près avoir entrevu l'expérience , com-
me par hazard , nous inventions peu-

àpeu l'indrument qui doit la vérifier.

J'*aime mieux que nos inftrumens ne
ioient point (i parfaits 6c fi jufles ; 6c que
nous ayons des idées plus nettes de ce

qu'ils doivent être , £c des opérations

qui doivent en refulter. Pour ma prs^
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niîere leçon deftatiqne , au lieu d'al-

ler chercher des balances , ie mets un
bâton en travers fur le dos d'une chai-

fe
,

je mefure la longeur des deux
parties du bâton en t;quilibre, j'aioute,

ce part & d'autre , des poids tantôr

égaux , tantôt inégaux ^ 8c le tiran ou
le pouirant autant qu'il efl néceilaire

,

je tiouve enfin que l'équilibre refulte

d'une proportion réciproque entre la

quantité des poids & la longueur des

leviers. Voilà déjà mon petit phyfjcien

capable de re£lv"er des balances avant

que d'en avoir vu
San« contredit, on prend des notions

bien plus claires 8t bien plus fûres des

chofei qu'on apprend ainfi de foi mê-
me

5
que de celles qu'on tient des cnfci-

gnemens d autrui j & outre qu'on n'ac-

coutume point fa raifon h fe foumettre
fervilcment à l'autorité , l'on fe rend
plus ingénieux à trouver des rapports , à

-

lier des idces , à inventer des inilru-

luens
, que quand , adoptant tout cela

tel qu'on nous le donne , nous laiifons

afiaiiîer notre efprit dans la nonchalan-

ce 5 comme le corps d'un homme
,
qui

,

toujours habillé , chauifé , ferviparfes

gens, 6c traîné par fes chevaux ,
perd à
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la fin la force Se l'ufage de fes mem-
bres. Boîlcau fe vantoit d'avoir appris

a Pvacine à rimer ditfidliement : parmi

tant d admirables méthodes pour abré-

ger l'étude des fciences , nous aurions

grand be foin que quelqu'un nous en
donnât une pour les apprendre avec

effort.

L'avantage le plus fenfible de ces len-

tes 8c laborieufes recherches , eft de
maintenir , au milieu des études fpécu-

latives , le corps dans fon Aélivité ,

les membres dans leur foupleffe 8c de
former fans ceiTe les mains au travail

6c aux ufages utiles a Phomme. Tant
d'inftrumens inventés pour nous gui-

der dans nos expériences 8c fuppléer |i

la jufteiTe des fens , en font négliger Te-
xercîce. Le graphomettre difpenTe d'ef-

timer la grandeur des angles 5 l'œil qui

mefuroit avec précifion les diftances,

s'en fie a la chaine qui les mefure pour
lui ; la romaine m'exempte de juger à
la main le poids que je connais par el-

le. Plus nos outils font ingénieux
,
plus

nos organes deviennent groffiers 8c

mal-adroits ; a force de raifcmbler des
machines autour de nous , nous n'e»

trouvons plus en nous-mêmes.
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Mais quand nous mettons a fabri-

quer ces rnachines radrelTe qui nous en
tenoit lieu

,
quand nous employons à

les taire la fagacîté qu'il falloit pour

nous en paiTer , nous gagnons fans rien

perdre , nous ajoutons Tart à la Natu-

re , &nous devenons pins ingénieux

fans devenir moins adroits. Au lieu

de coller un enfant fur des livres , fi je

l'occupe dans un attelier , fes mains

travaillent an profit de fon efprit , il

devient philofophe 6v. croit n'être qu'un

ouvrier. Enfin cet exercice a d'autres

ufages dont je parlerai ci-aprés , &c l'on

verra comment des jeux de la philofo-

phie on peut s'élever aux véritables

fonclions de l'homme.

J'ai déjà dit que les connoîifances

purement fpéculatives ne convenoient

gneres aux enfans , même approchans

de l'adolefcence : mais fans les faire en-

trer bien avant dans la phyfique fyilé-

matique , faites pourtant que toutes

leurs expériences ie lient l'une à Pauîre

par quelque forte de déduftion^ afin

qu'à l'aide de cette chatne ils puiffent

les placer par ordre dans leur efprir,

^ fe les rappellerau befoin y carilell

bien difficile que des faits , Se même des
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raîfonnemenîs ifolés , tiennent long-

tems dans la mémoire quand on man-
que de prife pour les y ramener.

Dans la recherche des loix de la

Nature, commencez? toujours par les

phénomènes les plus communs 8c les

plus ienfibles j Sv accoutumez votre

élevé à ne pas prendre ces phénomè-
nes pour des raifons , mais pour des

• faits. Je prends une pierre
,

je feins de
la pofer en l air; j'ouvre la main, la

pierre tombe. Je regarde Emile atten-

tif à ce que je fais ^ & je lui dis : pour-

quoi cette pierre eft elle tombée.
Quel enfant reftera court à cette

queftion ? Aucun
,
pas même Emile

,

fi je n'ai pris grand foin de le préparer

à n'y favoir pas répondre. Tous diront

que la pierre tombe parce qu'elle eft

pefante ; 5c qu'eft-ce qui e(l pefant
,

c'efl ce qui tombe. La pierre tombe
donc parce qu'elle tombe ? Ici mon
petit philofopïie eft arrêté tout de bon.
Voilà fa première leçon de phyfique
iyftématîque , Se , foit qu'elle lui pro-
fite ou non dans ce genre , ce fera tou-

jours une leçon de Bon fens.

A mefure que l'enfant avance en în-*

telligence, d'autres confiderations im*
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portantes nous obligent à phis de
choix dans ces occupations Si-tôt qu'il

parvient à Te connoître aiîez lui-même
pour concevoir en quoi confifle ion

bien-être , il-tôt qu'il peut faifir des

rapports aflez étendus pour juger de ce

qui lui convient Se de ce qui ne lui

convient pas , dès-lors il efl en état de
fentir la différence du travail à l'amu-

fement , 8c de ne regarder celui-ci

que comme le délaircment de l'autre.

Alors des obiets d'utilité réelle peu-
vent entrer dans ies études , 8< l'enga-

ger a y donner une application plus

confiante qu'il n'en donnoil a de iim-

pies amulemens. La loi de la nécefli-

té toujours renaiflante , apprend de bon-
ne heure a l'homme a faire ce qui ne
lui plait pas

,
pour prévenir un mal qui

lui déplairoit d'avantage. Tel eil

Tufage de la prévoyance 5 8c de cette

prévoyance bien ou mal réglée, naît

toute la fagede ou toute la miiere hu-
maine.

Tout homme veut être heureux ;

mais pour parvenir a l'être , il fau-

droit commiencer par favoir ce que
c'efl que bonheur. Le bonheur de
Thorame naturel efl aulTi fjmpîe que
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fa vie j il confifte a ne pas foufTrîr : la

famé , la liberté ^ le néceiîaire le conf-

tituent. Le bonheur de l'homme mo-
ral eft autre chofe 5 mais ce n'eft pas

de celui-là qu'il eft ici queilion. Je

ne faurois trop répeter qu'il n'y a que

des objets purement phyfiques qui

puiifent intereifer les enfans , fur-tout

ceux dont on n'a pas éveillé la vanité
,

& qu'on n'a point corrompus d'avance

par le poifon de l'opinion.

Lorfqu'avant de fentir leurs befoins

ils les prévoyent , leur intelligence ed
déjà fort avancée, ils commencent à con-

noître le prix du tems. 11 importe
alors de les accoutumer à en diriger

l'emploi far des objets utiles y mais

d'une utilité fenfibleà leur âge Se à la

portée de leurs lumières. Tout ce qui

tient à l'ordre moral Sv à l'ufage de la

fociété ne doit point fi-tôtleur être pré-

fente
5
parce qu'ils ne font pas en état de

l'entendre. C'efl une ineptie d'exiger

d'eux qu'ils s'appliquent à des chofes

qu'on leur dit vaguement être pour
leur bien, fans qu'ils fâchent quel efl

ce bien , Se dont on les allure qu'ils

tireront du profit étant grands , fans

qu'ils prennent maintenant aucun in-

Tome IL • D
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térêt à ce prétendu profit qu'ils ne fan-

roient comprendre.
Que l'enfant ne falTe rien fur parole

;

rîen r'efl bien pour lui
,
que ce qu'il

fent être tel. Enîejettant toujours en

avant de fes lumières , vous croyez

ufer de prévoyance 8v , vous en man-
quez. Pour l'armer de quelques vains

înflrumens dont il ne. fera peut-être

Jamiais d'ufage , vous lui ctez l'inflru-

ment le plus univerfel de l'homme
,

qui efl: le bon fens j vous l'accoutu-

mez à fe laitier toujours conduire , à

n'être jamais qu'une machine entre les

mains d'autrui. Vous voulez qu'il foit

docile étant petit; c'ell vouloir qui!

foit crédule Se dupe étant grand. Vous
lui dites fans cefîe : tout ce que fe vous

demande ejlpow,' votre avantage y mais
'VOUS n'êtes pas en état de le connoître.

Que m'importe à moi
,
que vous fajjiez.

ou non ce que fexige ? C^efi pour vous

feul que vous travaille-^. Avec tout ces

beaux difcours que vous lui tenez main-

tenant pour le rendre fage , vous pré-

parez le fuccès de ceux que lui tiendra

quelque jour un vifionnàire , un fouf-

fleur ^5 un charlatan , un fourbe ou un
# fqii dej toute efpece pour ,1e prendre è



ou de VEducation, 45
fôn piège , ou pour lui faire adopter

fa folie.

Il importe qu'un homme fâche bien

des chofes dont un enfant ne fauroit

comprendre l'utilité \ mais faut il , 6c

fe peut- il cpi'un enfant apprenne tout

ce qui importe à un homme de favoir ?

\ Tâvhez d'apprendre à l'enfant tout ce

qui eft utile a fon âge , 8c vous verrez

que tout fon tems fera plus que rem-

pli. Pourquoi voulez-vous , au préju-

dice des études qui lui conviennent au-

jourdhui, l'appliquer à celle d'un âge

auquel il eft fi peu fur qu'il parvienne ?

Mais direz vous , fera-t-il tems d'ap-

prendre ce qu'on doit favoir quand le

Il

moment fera venu d'en faire ufage ? Je
' l'ignore j mais ce que je fais , c'eû qu'il

efl impolTible de l'apprendre plutôt^

car nos vrais maîtres font l'expérience

Se le lentiment , 5c jamais l'homme ne
fent bien ce qui convient à l'homme
tpie dans les rapports où il s'eft trouvé.

, \Jn enfant fait qu'il eH fait pour deve-
nir hom.me j toutes les idées qu'il peut

avoir de l'état d'homme , font àts oc-

cafions d'inûruélion pour lui y mais fur

les idées de cet état qui ne font pas a fa

portée , il doitrefter dans une igtioran-
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ce abfolue. Tout mon livre n'efl qu'nriC

preuve continuelle de ce principe d'é-

ducation.

Si-tôt que nous fornmes parvenus à

donner a notre élevé une idée dnmot
utile , nous avons une grande prife de

plus pour le gouverner , car ce mot le

frappe beaucoup , attendu qu'il n'a

pour lui qu'un fens relatif a Ton âge Se

qu'il en voit clairement le rapport â fon

bien-être a6luel Vos enfans ne font

point frappés de ce mot
,

parce que
vous n'avez pas eu foin de leur en
donner une idée qui foit â leur portée , .

8c que d'autres fe chargeant toujours de
pourvoir ace qui leur efl utile j ils n'ont

jamais befoin d'y fonger eux-mêmes Se .

ne favent ce que c'eÛ qu'utilité.

A quoi cela efi-il bon ? Voila défor-

mais le mot facré , le mot déterminant-:

entre lui Se moi dans toutes les allions

de notre : voila la quedion qui de ma
part fuit infailliblement toutes fes quef- -

tions^ Se qui fert de frein â ces multitudes ,

d'interrogations fottes Se. faûidieufes 5

dont les enfans fatiguent fans rélâche Se .

fans fruit tous ceux qui les environnent .^ ^

plus pour exercer fur eux quelque ef-

pece. d'empire que pour en tirer q^el<^
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que profit. Celui à qui

, pour fa plus

importante leçon , l'on apprend à ne
vouloir rien iavoir que d'utile , inter-

roge comme Socrate ; il ne fait pas une
queftion fans s'en rendre à lui-même
la raifon qu'il fait qu'on lui en va de-

mander avant que delà refondre.

Voyez quel puiiïant indrument je

vous mets entre les mains pour agir fur

votre élevé. Ne fâchant les raifons de
rien, le voilà prefque réduit au filence

quand il vous plait \ &c vous , au con-
traire, quel avantage vos connoilian-

I ces 8c votre expérience ne vous don-
nent-elles point pour lui montrer l'uti-

lité de tout ce que vous lui propofez ?

car , ne vous y trompez pas , lui faire

cette queftion , c'eft lui apprendre à
vous la faire à fon tour , 6c vous devez -

compter fur tout ce que vous lui pro-
poferez dans la fuite

, qu'a votre exem-
ple il ne manquera pas de dire 5 à quoi
cela efi'il bon ? ;

C'eû ici peut-être le piège le plus
i di)1îciie à éviter pour un gouverneur.
Si fur la queûion de l'enfam y ne cher-
chant qu'à .vous tirer d'affaire , vous
Ini donnez une feule raifon qu'il ne
foit pas en étatd'entendre ^ voyant que .:
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vous raifonnez fur vos idées 5c non fur

les Tiennes, il croira ce que vous lui

dites bon pour votre âge 8c non pour
le fien ; il ne fe fiera plus à vous , 5c

tout eft perdu : mais où eft le maître

qui veuille bien reûer court , 6<. con-

venir de fes torts avec {on élevé ? Tous
fe font une loi de ne pas convenir mê-
me de ceux qu'ils ont, 8<. moi jem/en
ferois une de convenir même de ceux
que jen'aurois pas

,
quand je ne pour-

rois mettre mes raifons à fa portée :

slnfi ma conduite, toujours nette dans

fon efprit , ne lui feroit jamais fufpecle^

£v je me conferverois plus de crédit en

me fuppofant des fautes
, qu'ils ne icnt

en cachant les leurs.

Premièrement, fongez bien que c'eft

rarement à vous de lui propofer ce

qu'il doit apprendre 5 c'efl à lui de le

deûrer , de le chercher , de le trouver :

a vous de le mettre a fa portée , de fai-

re naître adroitement ce defr , Se de
lui fournir les moyens de le latisfaire.

11 fuit de-là que vos queftions doivent

être peu fréquentes , mais bien choi-

fjes , 8<. que , comme if en aura beau-

coup plus à vous faire que vous à lui

,

vous ferez toujours moins à découvert
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S( plus fouvent dans le cas de luî dire .•

en quoi ce que vous me demande-^ ejîdl

utile àJçavoir ?

De plus , comme il importe peu
qu'il apprenne ceci ou cela

,
pourvu

qu'il conçoive bien ce qu'il apprend

Sw Tufage^de ce qu'il apprend, fi-tôt

que vous n'avez pas à lui donner fur

ce que vous lui dites un éclairciiie-

ment qui foit bon pour lui , ne lui en
donnez point du tout. Dites-lui" fans

fcrupule : /e n'ai pas de boime réponfe

à vous faire
5
j'avois tort , laînons cela.

Si votre indruclion étoit réellement dé-

placée , il n'y a pas de mal à l'abandon-

ner tout-à-fait 5 û elle ne létoit pas , avec

un peu de foin vous trouverez bien - tôt

Toccafion de lui en rendre l'utilité

fenfible.

Je n'aime point les explications en
difcours 5 les jeunes gens y font peu
d'attention 6c ne les retiennent guere.s.

Les chofes , les chofes ! Je ne répéterai

jamais alfez que nous donnons trop de^

poiivoir aux mots .• avec notre éduca--

tion babillarde , nous ne faifons que des
babillards.

Suppofons qae ; tandis que j'étudie*

a^ec mon élevéle cours du foleii Se la

.
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jiianiere de s'orienter, tont-à-coup il

m'interrompe pour me demander à quoi

ferttout cela. Quel beau difcours je

vais lui faire î De combien de chofes

je faifis l'occafion de Pinûruire en ré-

pondant à fa queftion , fur-tout fi nous

avons des témoins de notre entretien /

* Je lui parlerai de Tutilité des voya»

ges , des avantages du commerce , des

productions particulières a chaque cli,

mat , des mœurs des différens peuples

,

de Tufage du calendrier , de la fuppu-

ration du retour des faifons pour l'a-

griculture , de l'art de la navigation ,

de la manière de fe conduire lur mer
8c de fuîvre exactement fa route fans

favoir où l'on efl. La politique , l'hif-

toire naturelle , l'aûronomie , la mo-
rale même Se le droit des gens , entre-

ront dans mon explication de manière

à donner à nion élevé une grande idée

de toutes ces fciences , Se un grand defir

de les apprendre. Quand j'aurai tout

dit, j'aurai fait l'étalage d'uR vrai pé-

* J'ai fouvent remarqué que dans les doâes inflruc.

fions qu'on donne aux cnFans • on fongc moins à fe

farte écouter d'eux que des grandes peribnnej qui fonr

piéfentes. Je fuis trés-rùr de ce que je dis- là > car

j'en ij f*it i*obf«fvatioofur moi mçnK, -

dans-
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dant, auquel il n'aura pas compris trne

i'eule idée. ïî auroit grande envie de
me demander comme auparavant à quoi
fert de s'orienter , mais il n'ofe , de
peur que Je ne me fâche il trouve m.ieux
Ion compte à feindre d'entendre ce qu'on
l'a forcé d'écouter. Ainfi fe pratiquent les

belles éducations.

Mais notre Emile plus rufiiquement

élevé , 6c à qui nous donnons avec tant

de peine une conception dure 5 n'écou-

tera rien de tout cela. Du premier

înot qu'il n'entendra pas , il va s'enfuir
5

îl va folâtrer par la chambre 8c me
feilTer pérorer tout feul. Cherchons
une fclution plus groffiere ; mon ap-

pareil fcientifique ne vaut rien pour
lui.

Nous obfervîons la pofition de la

forêt au nord de Montmorenci
,
quand

il m'a interrompu par Ton im.portune

queflion , d quoifert cela ? Vous avez
raîfon ,lui dis je , îl y faut penfer à

îoifir 5 8c fi nous trouvons que ce tra-

vail n'eft bon à rîen , nous ne le repren-
drons plus , car nous ne manquons pas

Pamufemens utiles. On s'occupe d'autre

ihofe, 8c il n'eft plus queûion de geogra-»

)hie du refte de la journée*

Tome IL E
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Le lendemain matin je Inî propofe

un tour de promenade avant le déjeû-

ner: il ne demande pas mieux; pour

courir les enfans font toujours prêts , 5c

xelui>cia de bonnes jambes. Nous mon-
tons dans la forêt , nous parcourons les

chanrp eaux , nous nous égarons , nous

ne {avons plus où nous fommes , Se

quand il s'agit de revenir , nous ne pou-

.vons plus retrouver notre chemin. Le
tems fe pafle , la chaleur vient,; nous

avons faim , nous nous prefTons ^ nous
errons vainement de côté 5c d'autre 5

'

nous ne trouvons par- tout que des bois

,

des carrières ,de plaines , nul renfeîg- ,

nemcnt pour nous reconnoître. Bien :

échauffés , bien recrus , bien affamés 1 i

nous ne faifions avec nos coutfes que
j

nous égarer davantage. Nous nous aiTe-
\

yons enfin pour nous repofer
,
pour dé-

libérer. Emile, que je fuppofe é^evé

comme un autre enfant , ne délibère

point, il pleure ; il ne fait pas que nous

fommes â la porte de Montmorencî , 5c

qu'un fimple taillis nous le cache ; mais

^e taillis eft une forêt pour lui
5 un hom-

me de fa ûature efl enterré dans des buif-

fons.

Après quelques momens de filencc ^
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îe lui dîs d'un air inquiet 5 mon cher

Emile , comment ferons-nous pour, for-

tir d-ici ?

Emile 9 en nage ,

&fleHfant d chaudes larmes.

Je n'en fais rien ; je fuis las ; j'ai faim,

î*ai foif y je n'en puis plus,

fean 'jaeques.

Me croyez- vous en meilleur état que
^ous , 8c penfez-vous que je me fifle fau-

te de pleurer fi je pouvois déjeûner de
mes larmes ? il ne s'agit pas de pleurer ,

il s'agit defe reconnoître, Voyons votre

montre j
quelle heure eft-il ?

Emile,

11 eft midi , 6c je fuis à Jeun.

fean'Jacijues,

• Cela eft vrai 5 il efl midi , Se Je fuîs i
;5eân.

^mlie,

O ! que vous devez avoir faîm ï

fean-facques.

Le malheur eft que mon dîné ne
viendra pas me chercher ici. Il eft mi-
di ? c'eft juftement l'heure où nous ob-
fervîons hier de Monimorencî , la po-
fitîon de la forêt \ fi nous pouvions de
même obferver de la forêt la pofition

•le Montmoreuci i

Eij
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Emile ,

Ouï ; mais hier nons voyons la fo-

rêt 5 & d'ici nous ne voyons pas la ville.

Jean Jacque^-
Voilà le mal. ..... Si ï^ous pouvions

roiîS palier de la voirpo^r trouver la

pofition

Emile.

O ! mon bon ami !

JearL"Jacques,

Ne difions - nous pas que la forêt

étoît

E?m!e

Au nord de Montmorencî.

Jean-Jacques*

Par - conféquent Montmorencî doit

être

Emile.

Au fud de la forêt.

fean^facques.

Nous avons un moyen de trouver \&
nord à midi.

Emile

Ouï ,
par la direction de Pombre.

Jean-facqtics.

Maïs le fud ?

'

Emile, à
Gomment faire ? m
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Le fud eft Toppcfé du nord.

E7nih.

Celaefl vrai ^ il n'y a qu'à chercher

i'oppole de l'ombre. O ! voilà le fud ,

voilà le fud ! luremcnl Montmoranci ell

de ce côté, cherchons de ce côté.

fearj- Jacques.

Vous pouvez avoir raifon
,
prenons ee

rentier à travers le bois.

Emile frappant d^s mains >

6' ^oujftint un cri de joiâ>

Ah ! je vois Montmorenci ! le voilà

tontdevant nous , tout à découvert. Al-

lons déjeûner, allons dîner courons vite :

radronomie efl bonne à quelque chofe,

1 Prenez garde que s'il ne dît pas cette

•dernière phrafe , il la penfera ; peu im-
porte, pourvu que ce ne fo it pas moi qui

!a diie. Or foyezfûr qu'il n'oubliera de
Ta vie la leçon de cette journée ^ au lieu

que 11 je n'avois fait que lui fuppofer tout
cela dans fa chambre ,nion difcours eût
été oublié dès le lendemain. Il faut parler

tant qu'on peut par les aclions, 5c ne
dire que ce qu'on ne fauroit faire-

Eiij
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Le Le61:eur ne s'attend pas que je le-

méprife aiTez
,
pur lui donner un exem-

ple fur chaque efpece d'étude : mais de
quoi qu'il foit queûion

, Je ne puis trop

exhorter le gouverneur à bien mefurer
fa preuve fur la capacité de l'élevé y car

encore une fois , le mal n'cû pas dans ce

qu'il n'entend point, mais dan^ ce qu'il

croit entendre.

Je me fouviens que voulant donner
à un enfant du goût pour la chymie

,

après lui avoir montre pluficu ri précipi-

tations métalliques , je lui e.\pliquoîs

comment fe faifoit l'encre. Je lui clifois

que fa noirceur ne venoit que d'un fer

très divifé , détaché du vitriol , Se préci-

pité par une liqueur alcaline. Au milieu

de ma docle explication , le petit traître

m'arrêta tout court avec ma queflion que

je luiavois apprife.\me voilà fort em^
barraifé

Aprèj avoir un peu rêvé
, je pris

mon parti. J'envoyai chercher du vin

dans la cave du maître de la m.aifon
,

6c d'autre vin à huit fols chez un mar-
chand de vin. Je pris dans un petit

flacon de la dilTohition d'alcali fixe :

puis ayant devant moi dans deux ver-
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res de ces deux différens vins *

, je lui

parlai ainfi.

On falfifie plufieurs denrées pour les

faire paroître (ueilleures qn*elle$ ne

font Ces falfifications trompent l'oeil

8c le goût ; mais elles font nuifibles >

& rendent la chofe falfifiée pire , avec

fa belle apparence
,
qu'elle n'ètoit au-

paravant.

On falfifie fur- tout les boiffons &•

fur-tout les vins, parce que la trompe-

rie eu plut difficile à connoitrc , 8c don-

lîie plui de proft au trompeur.

La faUification des vins verds ou aigres

fe fait avec de la litarge j la litarge

eft une préparation de plomb Le plomb

tmi aux acides fait un lel fort doux qui

.corrige au goût la verdeur du vin
,

mais qui eft un poifon pour ceux qui le

boivent. Il importe donc , avant de;

boire du vin fuipe£l, de favoir s*il eft

liiarggiré ou s'il ne Teft pas. Or voici

comment je raifonue pour découvrir

cela.

La liqueur du vin ne contient pas

* A chaque explication qu'on veut donner à l'enfant

Mn petit appareil cjni la précède rc;rt beaucoup â ift

scudrc attentif.

Eiv
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feulement de l'efprit inflammable , com-
me vous l'avez vu par l'eau-de-vie qu'on
en tire ;elle contient encore de l'acide

,

comme vous pouvez le connoître par
le vinaigre 8c le tartre qu'on en tire

aulîi.

L'acide a du rapport aux fubdances
métalliques Se s'unit avec elles par dif-

folrtion pour former un fel compoféjtel

gar exemple que la rouille qui n'eÛ qu'un
fer diifont par l'acide contenu dans l'air

ou dans l'eau , 8c tel auili que le verd de-
gris qui n'eft qu'un cuivre diilout par le

vinaigre.

Mais ce même acide a plus de rap-

port encore aux fubûances alcalines

qu'aux fubdances métalliques , en forte

que par l'intervention des premières >

dans lesfels compofés dont je viens de
vous parler , l'acide eft forcé de lâcher

le métail auquel il eu uni
,
pour s'atta*

cher à l'alcali.

Alors la fubdance méta'lique déga-
gée de l'acide qui la tenoit diiToute , fe

précipite 8c rend la liqueur opaque.
Si donc un de cei deux vins eft litar-

giré , fon acide tient la litarge en dilîb-

lution. Que j'y verfe de la liqueur al-
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calîne , elle forcera Tacide de quitter pri-

fe pour s'unir à elle j le plomb n'étant

plus venu en diiToluti on reparoîtra
,

troublera la liqueur Se fe précipitera en-

fin dans le Fond du verre.

S'il n'y a point de plomb ^ ni d'au-

cun métal dans le vin , l'alcali s'unira

pairiblement** avec l'acide , le tout

redera dilTout , & il ne ie fera aucune

précipitation.

Enfuite je verfai de ma liqueur alca-

line fuccelTIvement dans les deux ver-

res : celai du vin de la maifon reda clair

8c diaphane , l'autre en un moment fut

trouble , 8c au bout d'une heure on vit

clairement le plomb précipité dans le

fond du verre.
' Voilà , repris-Je le vîn naturel 5t

pur dont on peut boire , 6c voici le

* Les vins qu'on vend en détail chtz les marchant
de vin de Paris » quoiqu'ils ne foient pas tous litaigi-

jés > font rarement exem^^ts de plomb i paice q\ic les

comptoirs de Ces marchands font garnis de ce métal»
& que le vin qui fc répand dans la mefurcen partant 8c

f éjouinant fiir ce plomb en diffoiit toujours quelque
partie. H eft étrange qu'un abus fi manifefte ôc fi dan -

gercux foit foutfei't par la police. Mais il cfl vrai que
Izs gens aifés ne buvant gucrcs de ce Tin.là font peu
fujets à en être cmpoifonnés.

• L'acide vcgétal eftiortdoux. Si c'étoic un acide

minerai & qu'il fut moins étendu « l'union ne fe feigit

ga« fans cfftrvcfçs.ncc.
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vin falfifié qui empoifonne. Cela fe

découvre par les mêmes connoiiTances

dont vous me demandiez Putilite. Ce-
lui qui fait bien comment fe fait l'en-

cre , fait connoître aulïi les vins fre-

latés.

J'étoîs fort content de mon exem-
pic , 6^ cependant je m'apperçns que
l'enfant n'en étoit point frappé. J'eus

befoin d'un peu de tems pour feniir

que je navois fait qu'une lotife. Car
fans parler de j'impoiTibilité qu'a douze
ansun enfant pût fuivre mon explica-

tion , l'utilité de cette cxperîerce n'en-

troit pas dans fon efprit
,
parce qu'ayant

foûté des deux vins Se les troijvant

ons tous deux , il ne joignit aucune
idée à ce mot de falfification que je

penfois lui avoir fi bien expliqué 5 ces

autres mots maUfzîn ^poifon , n' avaient
même aucun fcns pour lui , il étoit là-

delfusdanslc cas de l'hiûorien du Mé-
decin Philippe 5 c'efl le cas de tous les

en fan s.

Les rapports des elTets aux caufes

dont nous n'appercevons pas la liaifon
,

les biens Sv les maux dont nous n'avons

aucune idée , les befoins que nous n'a-

vons jamais fentis font nuls pour nous ;
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H eft împoiîîble de nous intérefier par

eux à rien faire qui s'y rapporte On
voit à quinze ans le bonheur à\m
homme fage , comme à trente la gloire

du paradis Si l'on ne conçoit bien

1 un ê<. l'autre , on fera peu de chofe

pour les acquérir , 8c quand même on
les concevront , on fera peu de chofe

encore (i on ne les délire , 11 on ne les

fent convenables àfoi. Il el aifé de con-

vaincre un enfant qae ce qu'on veut lui

enfeigner edutîle 5 mais ce n'eft rien de

le convaincre (i Von ne fait le perfuader*

En vain latranqaille raifon nous fait ap-

prouver ou blâmer il n'y a que lapalTion

qui nous faffe agir , 6< comment fe paf-

fionner pour des intérêts qu'on n'a point

encore, ?

Ne montrez Jamais rien à l'enfant

qu'il ne puîife voir. Tandis que l'hu-

manité lui eu prefque étrangère , ne
pouvant l'élever à l'état d'homme ,

rabaiifez pour lui l'homme a l'état d'en-

fant En fongeant à ce qui lui peut être

mile dans un autre âge , ne lui parlez

que de ce dont il voit dès-à-préfcnt l'n*

tilité. Da relie -amais de comparaifons

avec d'autres enfans
,
point de rivaux ,

point de concurrens , même à la cour-
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fe , aulTi-tôt
,
qu'il commence à raîfon-

ner : j' aime 'cent fois n ieux qu'il n'ap-

prenne point ce qu'il n'apprendro'.t

que par ialoufie ou par vanité. Seule-

ment je marquerai tous les ans les pro-

grès qu'il aura faits
,

je les comparerai

à ceux qu'il fera l'année fuivante : je

lui dirai , vous êtes grandi de tant de
lignes , voilà le folle que vouslauiiez,

le fardeau que vous portiez j voici la

di fiance où vous lanciez un caillou , la

carrière que vous parcouriez d une Iia-

leine , ^c. voyons maintenant ce cjue

vous ferez. Je l'excite aînfi fans le ren-

dre jaloux de perfonne j il voudra fe

furpaffer , il le doit
,
je ne vois nul in-

convénient qu'il fok émule de lui-mê-

me.
Je hais les livres ; ils n'apprennent

qu'à parler de ce cju'on ne fait pas.

On dit qu'Hermès grava fur des colon-

nes les élemens des fciences
,
pour

mettre fes découvertes à l'abri d'un dé-

luge. S'il les ett bien im.primés dans
la tête des hommes , elles s'y feroient

ccnfervéespar tradition. Des cerveaux
bien préparés font les monumens cù fe

gravent le plus fûrement lès connoif-

lances humaines.
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N'y anroit-il point moyen de rap-

procher tant de leçons éparies dans tant

de livres ? de les réunir fous un objet

commun qui pût être facile à voir
,

interelTant à fuivre , Se qui pût fervir

de (limulant, même à cet âge? Si Ton
peut inventer une fituation où tous les

befoîns naturels de Phomme fe mon-
trent d'une manière fenfible a l'efprit

d'un enfant ,Sc où les moyens de pour-

voir à ces mêmes befoins fe dévelop-

pent fuccelîîvement avec la même fa-

cilité , c'eft par la peinture vive 6c

naïve de cet état qu'il faut donner le

premier exercice à fon imagination.

Philofophe ardent , ;e vois déjà s'al-

lumer la vôtre. Ne vous mettez pas en
fraix ; cette fituation ed trouvée , elle

eu décrite , 8c fans vous faire tort
,

beaucoup mieux que vous ne la décria

riez vous-même, du moins avec plus

de vérité 8c de fimplicité Puis qu'il

nous faut abfolument des livres , il en
exifte un qui fournit , à mon gré , le plus
heureux traité d'éducation naturelle-

Ce livre fera le premier que lira mon
Emile : feul il compofera durant long-

tems toiite fa bibliothèque , 5c il y tien-

dra toujours une place diftinguée. life-
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raie texte auquel tous nos eritretrens

fur les fciences naturelles ne ferviront

que de commentaire. 11 iervira d'é-

preuve durant nos progrès a Tttat de

notre jugement , S< tant que notre goût

ne fera pas gâté ^fa lecture nous plaira

toujours. Quel eft donc ce merveilleux

livre? Eft'Ce Ariftote , eu- ce Pline

€ft-ce Buffon ? Non y c'eft Robinfoa
Crufoé,

Robînfon Crufoé dans fon îfle , feul

,

dépourvu de l'afliflance de fes fembla-

bles 8c des inûrumens de tous les arts ^

pourvoyant cependant à fa fubfiftance

,

a fa confervation , 8c fe procurant même
une forte de bien-être ; voila un objet

inté refiant pour tout âge , 8c qu'on

a mille moyens de rendre agréable

aux enfans. Voilà comment nous

réalifons l'ifle déferte qui me fervoit

d'abord de comparaifon. Cet étatn'efl

pas, j'en conviens , celui de 1 homme
îbcîal j vraifemblablement il ne doit

pas être celui d'Emile j mais c'eft fur

ce même état qu'il doit apprécier tous

les autres. Le plus fur moyen de s'éle-

ver au-deiîu$ des préjugés , 8c d'ordon-

ner fes jugcmens fur les vrais rapports

ics chofcs , eft de fe mettre a la plaça
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d'un homme ifolé., 8c de Juger de tout

comme cet homme en doit juger luî-mê'

me , eu égard à fa propre utilité.

Ce roman, débarraiTé de tout fon

fatras , commençant au naufrage de
Robinfon prèî de fon ifle , 5c finilTant

a l'arrivée du Vaifleau qui vient Ten ti-

rer , fera tout à la fois l'amufement 8c

l'in{lru6lion d'Emile durant lépoque
dont il eft ici queftion. Je veux que la

tète lui en tourne , qu1I s'occupe fans

celfe de fon château, de fes chèvres,

de fes plantations
;

qu'il apprenne ea
détail , non dans des livres , mais fur

les chofes , tout ce qu'il faut favoîr en
pareil cas

5
qu'il penfe être; Robinfon

lui-même \ qu'il fe voye habillé de
peaux

,
portant un grand bonnet , un

grand fabre , tout le grotefque équi-

page de la figure , au parafol près

donc il n'aura pas befoîn. Je veux qu'il

s'inquîette des mefures a prendre , fi

ceci ou cela venoit a lui manquer ,

qu'il examine la conduite de fon hé-
ros 5

qu'il cherche s'il n'a rien omis ,

f.'il n'y avoît rîen de mieux à faire ;

qu'il marque attentivement fes fautes ^& qu'il en profite pour n'y pas tombei
lui-même en pareil cas : car ne doute»
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point qu'il ne projette d'aller faire nn
établilTement femblabJe j c'efi le vrai

château en Efpagne de cet heureux
âge , où l'on ne connoît d'autre bon-
heur que le néceifaireSc la liberté.

Quelle reifource que cette folie pour
un homme habile, qui n'afûla faire

naître qu'afin de la mettre a profit.

L'enfant prefTé de fe faire un magafin
pour fon ifle , fera plus ardent pour
i^pprendre

,
que le maître pour enfei-

gner. 11 voudra favoir tout ce qui efi:

utile , &. ne voudra favoir que cela
5

vous n'aurés plus befoin de le guider,

vous n'aurés qu'à le retenir. Au refle
,

dépèchons-nous de l'établir dans cette

ifle, tandis qu'il y borne fa félicité
;

car le jour approche où, s'il y veut
vivre encore , il n'y voudra plus vivre

feul 5 & où Vendredi
,
qui maintenant

ne le touche guère , ne lui fuîfira pas

long-tems.

La pratique des arts naturels 5 aux-

quels peut fufïîre un feul homme
,

mené h la recherche des arts d'induf-

trie , 8c qui ont befoin du concours de

plufieurs mains. Les premiers peu-

vent s'exercer par des folitaires
,
par

•les fauvages 5 mais les autres ne peu-
vent

é
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vent naître que dans la focîété , &
la rendent nécellaîre. Tant qu'on * ne
connoît que le befoin phyfique , cha-

que homme fe fiiffit à lui-même ; l'in-

trodu£lion du fuperflu rend indirpenfa-

ble le partage &. ia diflribution du tra-

vail; car bien qu'un homme travail-

lant feul ne gagne que la fubfi fiance

d'un homme, cent homm.es travaillant

de concert, gagneront de quoi en faire

fubriHer deux cens. Si-tôt donc qu'une
partie des hommes fe repofe , il faut

que le concours des bras de ceux qui

travaillent fupplée au travail de ccux-

qui ne font rien.

Votre plus grand foin doit être d'é-

carter de l'efprit de votre élevé tontes

les notions des relations fociales qui ne"

font pas à fa portée ; mais quand Ten-
chaînement des connoilfances vous for-

ce.à lui montrer la mutuelle dépendan-
ce des hommes , au lieu de la lui mon-
trer par le côté moral , tournez fabord
toute fon attention vers l'indullrie 8c
les arts méchaniques

j
qui les rendent

miles les un? aux autres. En le prome-
nant d'attelier en attelier ? ne fou^TreK--

^mais qu'il voye aucun travail fans
mettre lui-même la main à 1 œuvre s ni-

Tome IL F
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qu'il en forte fans favoir parfaitement
la rai Ion de tout ce qui s'y fait , ou du
moins, de tout ce qu'il a obfervé Four
cela travaillez vous-même , donnez-lui

par-tout l'exemple
5 pour le rendre

maître, foyez par-tout apprentif \ Si.

comptez qu'une heure de travail lui ap^

prendra plus de chofes
,

qu'il n'en re-

tiendroit d'un jour d'explications.

Il y a une ellime publique attachée

aux difierens arts , en raifon inverfe de
leur utilité réelle. Cette edime feme-
fure directement fur leur inutilité me- -

me, Se cela doit être. Les arts les plus utir

les font ceux qui gagnent le moins, parce •

que le nombre des ouvriers fe propor-

tionne au befoin des hommes , Se que -

le travail néceifaire à tout le monde ref-

te forcément à un prix que le pauvre
peut payer.. Au contraire > ces impor-r

tans qu'on n'appelle pas artifans , mais >

artides , travaillant uniquement pour.

les oifiFs Se les riches , mettent un prix :

arbitraire a leurs babioles j Se comme
le mérite de ces vains travaux r/ed que
dans l'opinion , leur prix même fait par-

tie de ce mérite , Se on les eflime à pro°. -

portion de ce qu'ils coûtent.Le cas qu'en

fait le.riçhe: ne vi^nt pas .de leur ufage i ^



ou de VEducatlcn. 67
mils de ce que le pauvre ne les peut

payer. Nolo hahere hona nifi quihui po-*

piilus inv'-devit *.

Qiie deviendront vos élevés , fi vous
leur lai^Tez adopter ce fot préjugé , (i.

vous le favorifez vous - même , s'ils

vous voyent
, par exemple , entrer avec

plus d'égard dans la boutique d'un

Orfèvre que dans celle d'un ferrurier?

Quel jugement porteront-ils du vrai

mérite des arts Se de la véritable va-
leur des chofes

;
quand ils verront par-

'

tout le prix de fantaifie en contradic-

tion avec le prix tiré de l'utilité réelle ,
'

Se que plus la chofe coûte , moins elle

vaut ? Au premier moment que vous
laiflerez entrer ces idées dans leur tête ,

abandonnez le refle de leur éducation
\

malgré vous ils feront élevés comme
tout le monde 5 vous avez perdu qua-

torfe ans de foins.

Emile fongeant à meubler fon ifle
,

aura d'autres manières de voir. Robin-
fon eût fait beaucoup plus de cas de la

Boutique d'un taillandier
,
que de tous

les colifichets de Saïde. Le premier lui

eût paru un homme tiès-refpe^lable
,

Se Tautre un petit charlata n,

Fij
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„ Mon fils efl tait pour vrvre dans

55 le monde, il ne vivra pas avec des

55 fages , mais avec des fous/ il faut

5, donc qu'il connoifTe leurs folies
,

5,
puifque c'eft par elles qu'ils veulent

5, être conduits. La connoîiTance réel-

„ le des choies peut-être bonne , mais

5, celle des hommes Se de leurs juge-

55 mens vaut encore mieux ; car dans

,5 la fociété humaine le plus grand inf-

5, trument de l'homme ed l'homme
,

„8c le plus fage eu celui qui fe fert le

,5 mieux de cet inûrument. A quoi bon

5, donner aux enfans l'idée d*un ordre

5, imaginaire tout contraire àl:elui qu'ils

5, trouveront établi, 8t fur lequel il

,5 faudra qu'ils fe règlent ? Donnez leur

55
premièrement des leçons pour être

55 fages , 8<. puis vous leur en donnerez

55 pour juger en quoi les autres font

55 fous.

Voi^à les fpécieufes maximes fur

lefquelles la faulfe prudence despeies
travaille à rendre leurs enfans efclaves

des préjugées dont ils les nourriiient
5

Se jouets eux-mêmes de la tourbe in-

fenfée dont ils penl'ent faire l'iftru—

ment de leurs pallions. Pour parvenir

axoiinoiire. i'honime
, que de chofes



ou 3.e VEduca tion . ^^

il faut connoître avant luî / Thomme

e(l la dernière étude du fage 5c vous

prétendez en faire la première d'un en-

fant ! Avant de Pinflruire de nos fentî^

mens , commencés par lui apprendre à

les apprécier : efi-ce connoître une

folie que de la prendre pour la raî-

fon ? Pour être fage , il faut difcerner ce

qui ne l'eft pas : comment votre enfant

connoitra-t-il les hommes , s'il ne (ait ni

Juger leurs jugemens ni démêler leurs

erreurs ? C^efl un mal de favoir ce qu'ils

penfent
,
quand on ignore fi ce qu'ils

penfent e(l vrai ou faux. Apprenez lui

donc premièrement ce que font les cho-

ies en elles-mêmes ; Se vous lui appren-

drez après ce qu'elles font â nos yeux:
e'eft ainfi qu'il faura comparer l'opi-

nion à la vérité , 6c s'élever au-deflus

du vulgaire : car on ne ccJnnoît point

les préjugés quand on les adopte. Se

l'on ne mené point le peuple quand on
lui relTemble. Mais i\ vous comiuencez

par l'indruire de l'opinion publique

avant de lui apprendre a l'apprécier
,

aiïurezvvous que quoique- vous puif-

fiez faire 5 elle deviendra lafienne , Se

que vous ne la détruire^plus. Je con-

tfhs c[ue pour rendre un jeune hoimrie-'
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judicieux ^ îl faut bien former Tes Jnge^-

mens , au lieu de lui dî£ler les nôtres.

Vous voyez que jufqu'ici je n'ai point

parlé des hommes a mon élevé , il au-

roit eu trop de bon-fens pour m'enten-

dre : fes relations avec fon efpece ne
lui font pas encore aifez fenfibies pour
qu'il puiilë iuger des autres par lui. 11

ne connoit d'Etre humain que lui feul
j

8c même il eft bien éloigné de fe con-

noitre : mais s'il porte peu de jugement
fur fa perfonne , au moins il n'en porte

que de jufles. Il ignore quelle efl la

place des autres ; mais il fent la fien-

ne 8c s'y tient. Au lieu des loix fociales

qu'il ne peut connoftre , nous l'avons

lié des chaînes de la nécefTité. Il n'eÛ

prefque encore qu'un être phyfique ;

continuons de le traiter comme tel.

C'cftpar leur rapport fenfible avec

fon utilité , fa fureté , fa confervation ,

fon bien-être qu'il doit apprécier tous

les corps de la Nature Se tous les tra-

vaux des hommes. Ainfi le fer doit

êu-e a fes yeux d'un beaucoup plus

grand prix que l'or , 8c le verre que le

diamant. De même il honore beau-

coup plus un cordonnier ^ un maçon ^

qu!un l'Empereur , un le Blanc &. tous
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lès jouai! 1ers de l'Europe 5 un pâtiflier

ert fur tout , à Tes yeux , un homme
très important , 8c il donneroit toute

PAcademie des Sciences pour le moin-
dre confilfeur de la rue des Lombards;
Les orfèvres , les graveurs , les doreurs
ne font , à fon avis, que dés faînéans

qui s^amufent à des jeux parfaitement

inutiles; il ne fait pas même un grand
cas de l'horlogerie. L'heureux en an
jouît du tems fans en être efclave j il en
profite Se n'en connoit pas le prix. Le
calme des paflions qai rend pour lui fa'

fuccefiion toujours égale , lui tient lieu

d'indrument pour le mefurer au befoin>

*. En luî fuppofant une montre aufli-

bien qu'en le faifant pleurer
,

je me
donnois un Emile vulgaire , pour être

mile Se me faire entendre ; car quant
au véritable 1 un enfant fi différent des
autres ne ferviroit d'exemple à rien.

Il y a un ordre non moins naturel , SC'

plus judicieux encore
,
par lequel on

confidere les arts félon les rapports d-e^

* Le tems peiM pour nous fa mefare ,<]uand nos paf*
fums veulent relier fon cours à )<.ur fié. La montie
du- fang et i'égaluc d'humeur & la pa?t de Tamci il

cft-toujoyis à fon heure » & il ia conaoîi towjour», *»
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néceiïité qui les lient» mettant an pre-

mier rang les plus indéperidans , St au

dernier cenx qui dépendent d'un plus

grand nom.bre d'autres. Cet ordre qui

fournît d'import3ntes confiderations fur

celui de lafociété générale , eftlemhla-

ble au précédent Se fournis au même
renverfement dans l'eûime des hom-
mes ; en forte que l'emploi ù^s matie»

res premières fe fait dans des métiers

fans honneur
,
prefque fans proMt , 8c

que plus elles changent de main
,
plrs

la main d'oeuvre augmente de prix &c

devient honorable. Je n'examine pas

s'il eu vrai que l'induftrie foitpi\:s gran-

de 8<. mérite plus de recompenfe dans

les arts minrcieux qui donnent la der-

nière forme a ce^ matières
,
que dans

le premiier travail qui les convertit a

Tufage des hommes 5 mais je dis qu'en

chaque chofe l'art dont Tufage ert le

plus gérerai 8v le plus indifpenfable ,

ell inconteftablement celui qui mérite

le plus d'eftime , 8c que celui a qui

moins d'autres arts font nécelfaires la

mérite encore par-delibs les plus £11-

bordonnés
,
parce qu'il efl plus libre Se

plus près de l'indépendance. Voila \^s

véritables règles de l'appréciation des

arts
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^rts Se de Pindudrie ; tout le refle efl

arbitraire 8c dépend de l'opinion.

Le premier & le plus refpeftable de

tous les arts eil l'agriculture ; Je met-

troîs la forge au fécond rang , la char-

pente autroifieme, 8t ai nfi de fuite.

L'enfant qui n'aura point été féduit par

les préjugés vulgaires en jugera précifé-

ment ainli. Que de réflexions impor-

tantes notre Emile ne tirera-t-il point

lâ-deiïus de fonRobinfon? Que penfe-

ra-t-îl en voyant que les arts ne le per-

j

feftionnent qu'en fe fubdivilànt , en
' multipliant a l'infini les inflrumens des

uns 8c des autres ? Il fe dira ^ tous ces

gens-là font fottement ingénieux : on
croiroît qu'ils ont peur que leurs bras

8c leurs doigts ne leur fervent a quel-

que chofe , tant ils inventent d'inûru-

mens pour s'en paiTer. Pour exercer

un feul art ils font afTervîs à mille au-

tres , il faut une ville à chaque ouvrier.

Pour mon camarade 8c moi nous met-
tons notre génie dans notre adrellë

5

nous nous taifons des outils que nous
puilîions porter partout avec nous. Tous
ces gens fi fiers de leurs ralens dans

Paris ne fauroient rien dans notre îfle
,

8c feroient nos apprentifs à leur tour.

Tome II, G
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Lecteur , ne vous anctez pis îi . vaîr

ki l'exercice du corps Se Padrelie des

mains de notre élevé j mais confiJerez

quelle direclion nous donnons à les

curiofités enfantines, confidexcz lefens,

l'eTprit inventifs , la prévoyance , con-

fiderez quelle tête npus allons lui for-

sner. Dans tout ce c[u'il. verra , dans

tout ce qu'il fera , il voudra tout con-

.noître , il voudra favoir la raifon de
tout : d'inÛrument en inflrument il vou/-

dra toujours remonter au prexiiier ; il

«l'admettra rien par fuppoiltion y il re-

fuièroit d'apprendre ce qui demande-
Toit une connoii-lance antérieure qu'il

^l'auroit [>as : s'il voit faire un réiîort ,

il voudra favoir comment l'acier a été

tiré delà mine 5 s'il voit allembler les

pièces d'un coffre , il voudra favoitcom-

/nenr l'arbre a été coupé. S'il travaille

lui même , à chaque outil dont il fefertj

il ne manquera pas de fe dir^ ; ^ je

n'avois pas cet outil , comment m'y
prendroisje pour en faire un femblable.

ou pour m'en pafTer ?

Au reûe une erîeur diificileà évîterj

dans les occupations pour .lefquelles lel

maître fe pallionne , eft de fuppofer

toujours le même goût à l'enfant
3
gar^
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?,eï ,
qnand ramuiement du travail vous

emporte
,
que lui , cependant , ne s'en-

nuye fans vous l'ofer témoigner. L'en-

fent doit être tout a la choie; mais vous

devez être tout à l'enfant , l'ol5ierver ,

Pépier fans relâcherS< fariS qu'il y paroi f-

fe, prelTentir tous Tes fentimens d'avan-

ce , 8c prévenir ceux qu'il ne doit pas

avoir ; l'occuper enfin de manière qus
non-feulement il fe fente utile a la

cnofe , mais qu'il s'y plaife a force de

bien comprendre à quoi fert ce qu'il

fait.

La fociété des arts confifle en échan-

ges d'induflrie , celle du commerce en
échanges de chofes , celle des banques
en échanges de fignes 6<. d'argent 5 tou-

tes ces idées fe tiennent 5SC les notions

élémentaires font déjà prifes j nous avons

Jette les fondemens de tout cela dès le

premier âge, a l'aide du Jardinier Ro-
bert. Il ne nous reûe maintenant qu'à

généralifer ces mêmes idées , 8(. les

étendre à plus d'exemples pour lui faire

comprendre le jeu du trafic pris en lui-

même , 6c rendu fenfible par le détails

d'hifloire naturelle qui regardent les

produclions particulières a chaque pays

,

par les détails d'arts 8c de fciences qui

Gij
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regardent la navigation , enfin par le

plus grand ou moindre embarras du
tranfport félon Péloignem^ent des lieux,
félon la fituation des terres , des mers ,

des rivières > Sec-

Nulle focîété ne peut exîller fans

échange , nul échange fans mefure corn*»

mune, 8c nulle meiure commune fans

égalité. Ainii toute fociété à pour pre-»

miere loi quelque égalité convention-

nelie , foit dans les hommes , foit dans

les chofes.

L'égalité conventionnelle entre les

hommes , bien différente de l'égalité

naturelle , rend néceifaire le droit po-

fitif
i
c'efl-a-direle gouvernement Se les

loix. Les connoiiTances politiques d'un

enfant doivent être nettes Se bornées ••

ïl ne doit connoître du gouvernement
en général que ce qui fe rapporte au

droit de propriété dont il a déjà quelque

idée.

L'égalité conventionnelle entre les

^ofes , a fait inventer la m.onnoie 5 car

la monnoie n'eft qu'un terme de corn-»

paraifon pour la valeur des chofes de
différentes efpeces , Se en ce fens la

monnoie ed le vrai lien de la fociété ^

mais tout peut-être monnoie j autrefois
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le bétail l'étoit , des coqaillages le font

encore chez plufieurs peuples -> le fer

fut monnoie a Sparte , le cnir Ta été

en Suéde , l'or S<. l'argent le font parmi

nous
Les métaux , comme plus faciles à

tranfporter , ont été généralement choi-

fjs pour termes moyens de tous les

échanges , 8c l'on a converti ces rné-*

taux en monnoie
,
pour épargner la me-

fure ou le poids h cliaqùe échargc : car

la marque de la monnoie n'eft qu'une

atteflation que la pièce ainfi marquée

eu d'un tel poids , & le Prince feul à

droit de battre monnoie, attendu que

lui feul a droit d'exiger que fon témoi-

gnage faile autorité parmi tout un peu-

L'ufage de cette invention ainfi ex-

pliquée fé fait fentir au plus flupide. Il

eft difficile de comparer immédiatemient

des chofes de difiérentes natures , du

drap ,
par exemple , avec du bled

;

mais quand on a trouvé une meiure com-
mune , favoir la monnoie , il eft aifé au

fabricant 8c au laboureur de rapporter

la 'valeur des chofes qu'ils veulert

échangera cette mefure commune. S/

telle quantité de drwip vaut une tçlle

G ij
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Emile ^
IbmfTie d'argent , Se que telle quantité

de bled vaille aufli la même fomme d'ar-

gent , il s'enfuit que le marchand rece-
vant ce bled pour fon drap fait un
échange équitable. Ainil c'eÛ par la

m3nnoie que les biens d'eipeces diver-

ses deviennent com.menfurables , 8c peu?
vent fe comparer.

N'allez pas plus loin que cela , Se

n'entrez point dans l'explication des ef-

fets moraux de cette inftitution. En tou-
te chofe il importe de bien expofer les

ufages avant de montrer les abus. Si

vous prétendiez expliquer aux en fans

comment les fignes font négliger les

chofes , comment de la monnoie font

nées toutes les chimerej de l'opinion
,

comment les pays riches d'argent doir

vent être pauvres de tout, vous trai-

teriez ces enfans non-feulement en plii-

lofophes, mais en hommes fages , oc

vous prétendriez leur faire entendre ce

que peu de philofophes mêmes ont bien

conçu

Sur quelle abondance d'objets interef-

fans ne peut-on point tourner ainfi la

curiûfité d'un élevé , fans jamais quit-

ter les rapports réels Se matériels qui

font à- fa portée , ni fouflrir qu'il s'élève
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Jans Ton e/prit une feule idée qu'il ne

pnilTe pas concevoir ? L'art du maître

edde ne laiifer jamais appeiantir les ob-

lervationsfur de3 minuties qui ne tien-

nent h rien , mais de le rapprocher lans-

ceife des grandes relations qu'il doit con-

noitre un jour pour bien juger du bon

êc du mauvais ordre de la ibciété civi-

le. Il faut lavoir alibrtir les entretiens

dont on l'amuie au tour d'efprit qu'on

lui donné. Telle queftion qui ne pour-

roit pas même eflléurer l'attention d'un

autre, va tourmenter Emile durant ï\is

mois.

Nous allons diner dans une maifoii

opulente 5 nous trouvons les apprètg

d'un fellin , beaucoup de monde , beau-

coup de laquais , beaucoup de plats /
un fervice élégant 8c fin. Tout cetap^

pareil de plaiiir 8c de tète a quelque cho-

fe d'enivrant, qui porte à la tète quand on
n'y efl pas accoutumé. Je preiïens l'ef-

fet de tout cela fur mon jeune élevé.

Tandis que le repas fe prolonge , tandis

que les fervices ie fuccédent , tandis

qu'autour de la table régnent maille pro-

pos bruyans, je m'approche de fon oreil-

le , 8c je lui dis ; par combien de mains

eftimeriez-Yous bien qu'ait uafîe tout
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ce que vous voyez fur cette, table , avant
qne d'y arriver ? Quelle foule d'idées

j'éveille dans Ton cerveau par ce peu
de mots / A l'inflant voilà toutes les

vapeurs du délire abatues. 11 rêve , il

réfléchit , il calcule , il s'inquiète. Tan-
dis que \qs philofophes égayés par le

vin
,
peut-être par leurs voillnes , rado-

tent Si font les enfaps , le voila lui phi-

lofophant tout feul dans fon coin 5 il

m'interroge
,

je refuie de réponJre , :e

le renvoie à un autre tems; il s'impa-

tiente , il oublie de manger 6c de boire,

il brûle d'être hors de. table pour m'en-

tretenir à Ton aife. Quel objet pouria
curiofité! quel texte pour fon inflruc-

tion î Avec un jugement fain que rien

n'a pu corrompre
,
que penfera t-il du

luxe
,
quand il trouvera que toutes les

régions du monde ont été mifes à con-

tribution
5
que vingt millions de mains ,

peut-être , ont long- tems travaillé
,
qu'il

en a coûté la vie
,
peut-être , à des miil-

liers d'hommes , 6i tout cela ponr lui

préfenter en pompe à midi ce qu'il va dé-

pofer le foir dans fa garde-robe?
Epiez avec foin Tes conclufions fe-

crettes qu'il tire en fon cœur de toutes

fes oblervâtions. Si vous l'âvez moins
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bien gardé que je ne le ruppofe , il peut

être tenté de tourner fes réilexions dans

un autre fens ^ 8c de fe regarder com-
me un perfonnage important au monde

,

en voyant tant de foins concourir pour

apprêter ton dîner. Si vous preiTentez

ce raifonnement , vous pouvez aife-

ment le prévenir avant qu'il le faiîe
,

ou dumoins en effacer avifli-tôt l'im-

preilion. Ne fâchant encore s'approprier

les chofes q-ie par une JoiiiiTance ma-
térielle 5 il ne peut juger de leur con-

venance ou difconvenance avec lui que
par des rapports fenfibîes. La compa-
raifon d'un dîner ûmple 5< ruûiqiie pré-

paré par l'exercice , aiiaiibnné par la

faim, parla liberté , par la joie, avec
Ton feftin (i magnifique 8c fi compafié

,

fuffira pour lui faire fentir que tout l'ap-

pareil dufefrin , ne hii ayant donné
aucun pront réel , Se Çon eilomac for-

tant.tout auiTi content de la table du
paylan que de celle du financier , il

n'y avoit rien à l'un de pins qu'a l'au-

tre qu'il pût appeller véritablement
fien.

ïma£;inons ce qu'en pareil cas un gou-
verneur pourra lui dire Rappellez-vous
bien ces deux repas , 8c décidez en vous-
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même lequel vous avez fait avec le plut

de pJaiiir j auquel avez-vous remarqué
le plus de joie ? auquel a-t-on miangé

déplus grand appétit, du plus e,aie-

ment , ri de meilleur cœur ? lequel a

duré le plus long-teras fans ermui , <?<

fans avoir befoîn d'être renor.vellé par

d'autres fervices ? Cependant voyez la

différence ; ce pain bis que vous trouvez
fi bon , vient du bled recueilli par ce

payfan ; fon vin noir &<. groffier j mais

défalterant & fain , eil-du crû de fa viir,^

ne ^ le linge vient de fon chanvre , £.\é-

l'hiver par fa femmiC
,
par fes filles

, par

fa fervante .• nulles autres mains que cel-

les de fa Famille n'ont fait les apprêts

de fa table ; le moulin le plus proche
Si le marché voifm font les bornes de
l'univers pour lui. En quoi donc avez-

vousréllement joui de tout ce qu'ont

fourni de plus la terre éloignée 8c la

m/ain des h.omm.es fur l'autre table ? Si

tout cela ne vous a pas fai-t- faire ua
meilleur repas , qu'avez vous gagné à

cette abondance? qu'y avoit-il-la qui

lût tait pour vous ? Si vous euffiez été

le maître de la maiion
,
pourra-t-il ajou-

ter , tout cela vous fût reflé plus étranger

encore j car le foin d'étaler aux ytut
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Jes antres votre jouilHance eût achevé

de vous l'ôter ; vous auriez eu la peine

Si eux le plaifir.

Ce difcours peut être fort beau , iTwis

il ne vaut rien pour Emile dont il palTe

la portée , Se à qui l'on ne dicle point

les réflexions Parlez-lui donc plus fim-

plemant. Après ces deux épreuves ,

dites-lui quelque matin /. ou dînerons*

nous aujourd'hui ? autour de cette mcrn
tagne d'argent qui couvre les trois quart-s

de la table , Scde ces parterres de fleurs

de papiers qu'on Tert au delTert fur des

miroirs ? parmi ces femmes en grand

panier qai vous traitent en marionnet-

te, Se veulent que vous ayez dit ce

que vo-us ne favezpas? ou bien dans ce

village 3 deux lieues d'ici , chez ces bon-

nes gens qui nous reçoivent fi joieuie-

ment , Se nous donnent de fi bonne crè-

.me ? Le choix d'Bmile nefl pas -dou-

teux ; car il n'eil ni babillard ni vain \

il ne peut fouffrir la gêne , Se tous nos

ragoûts fins ne lui plaifent point ; mais

. il e(l toujours prêt a courir en campa-

gne , Se il aime fort les bons fruits , les

bons légumes , la bonne crème. Se les
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bonnes gens *. Chemin faifant , la ré- t

flexion vient d'elle-même. Je vois qre
ces foules d'hommes qui travaillent à ;

ces grands repas perdent bien leurs pei- '

îies , ou qu'ils ne fongent guère à nos :

plaifirs.
I

Mes exemples, bons peut-être porr
j

tin fu/et , feront mauvais pour mille |

autres. Si Fon en prend l'efprit , on fa^-

ra bien les varier au befoin , le chc'".:

tient à l'étude du génie propre à cli.

cun , 8c cette étude tient aux occafioro

qu'on leur ofTre de fe montrer. On
n'imaginera pas que dans l'efpace de

trois ou quatre ans que nous avons r.

remplir ici , nous puiflions donner :;

l'enfant le plus heureufement né, ure
idée de tous les arts 8c de toutes les

*. Le soilt que je fuprcvc à mon élevé v^^r îa

campaeJie cft un fruit nature! âe Om éducation. D'ail-

leurs n'ayant rien de cet air far iU requinqué "quiplajt
tant aux femmes .11 en ç{ï moins fêté que d autres

cnfans : par coftféquent il fe plait moins avec elle &
fe gâte moins dans leur focieté dent il n'cA pas en-

core en état de fentir le charme. Je me fuis gardé
de lui apprendre à leur baifer la main, à leur dire

des fadeurs , pas même à leur marquer prcferable-

ment aux hommes les égards qui leur font dûs :jcme
fuis fait une inviolable loi de n'exiger rien de lui donc
la raifon ne fût à fa pcrtée , & il n'y a point de bon.
ne raifon pour un enfant de traiter un fcxc aiitie-

nicnt que rauire>
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fcîenccs naturelles, fuffifante pour les

apprendre un Jour de lui-même ; mais

en faifant ainfi paffer devant lui tous

les objets qu'il lui impoi-te de connoî-

tre , nous le mettons dans le cas de dé-
velopper fon goût , fon talent , de faire

les premiers pas vers Pobiet où le por-
te Ton géuie , Se de nous indiquer la

route qu'il lui faut ouvrir pour fécon-

der la Nature.

Un autre avantage de cet enchaîne-
ment de connoiilances bornées, maïs
juftes , e(l de les lui montrer par leurs

iiaifons, par leurs rapports ,de les met-
tre toutes b leur place dans fon eftime ,

Se de prévenir en lui les préjugés qu'ont
la plupart des hommes pour les talens

qu'ils cultivent , contre ceux qu'ils ont
négligés Celui qui voit bien l'ordre du
tout , voit la place où doit être chaque
partie , celui qui voit bien une partie , Se

qui la connoît à fond peut être un fça-

vant homme 5 l'autre ei! un homme judi-
cieux , Se vous vous fouvenez que ce
que nous nous propofons d'acquérir , eft

moins lafcience que le jngementt.
Quoiqu'il en foît , ma méthode efl

indépendante de mes exemples ; elle

eil tondée fur la mefure des facultés
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de l'homme b fes dinérens âges , Ev «ur

le choix des occupations qui convien-

nent à ces facultés. Je crois qu'on trou-

ver oit aifément autre méthode avec

laquelle on paroitroit faire mieux 5 m.ais

Il elle étoit moins appropriée à l'elpece,

à 1 âge , au fe^e., ie doute qu'elle eût le

même fuccès.

En commençant cette féconde pério-

de , nous avons profité de la furabon-

dance de nos forces fur nos befoins, pour

nous porter hors de nous : nous nom
fommes élancés dans les cieux : nous

avons mefuré la terre } nons avons re-

cueilli les loix de la Nature j en un mot.

nous avons parcouru Piile entière , main°
tenant nous revenons à nous , nous nous

rapprochons infenfiblement de notre

habitation. Trop heureux , en y ren-

tran , de n'en pas trouver encore en pof-

feilion l'ennemi qui nous menace.. Se qui

s'apprête à s'en emparer !

Que nous reûe -t- il à faire après

avoir obiervé tout ce qui nous environ-

ne ? D'en convertir à notre uiage tout

ce que nous pouvons nous approprier Si.

de tirer parti de notre ^uriofité pour
l'avantage de notre bien-être. Jufqu'ici

nçus avons fait proviûon d'înflrumens
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de toute efpece , fans favoir defqnels

nous aurions befoin. Peut-être , inutiles

à 'flous- mêmes , les nôtres pourront- ils

fervir à d'autres 5 8c peut-être ,a notre
tour , aurons-nous befoin des leurs.

Ainfi nous trouverions tous notre cemp-
te'aces échanges j mais pour les faire

il faut Gonnoitre nos befoins mutuels,
M faut que chacun fâche ce que d'autres

ont àfon ufage , Se ce qu'il peut leur

o:Trir en retour. Suppofons dix hommes,
dont chacun a dix fortes de befoins.

11 faut que chacun
,
pour fon néceiîaire,

s^applique à dix fortes de travaux 5 mais
.,yu la différence de génie & de talent,

4'un réuflira moins à quelqu'un de ces

travaux , fautre à un autre. Tous pro-
pres à diverfes chofes ,ferout les mêmes
Ik feront mal fervis. Formons une fo-
ciété de ces dix hommes , &c que chacun
s'applique pour lui feul Se pour les neuf
autres au genre d'occupation qui lui

convient le mieux 5 chacun profitera
des talens des autres comme fi lui feul
les avoît tous ; chacun perfedionnera
le fien par un continuel exercice, Se il

arrivera que tous les dix
, parfaitement

bien pourvus , auront encore du fura-

bQXkdant pour d'autres. Voila le principe
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apparent de toutes nos înflîtutîofls. 11

n'eu pas de mon iujet d'en examiner ici

les conféqnences ^ c'eft ce que j'ai fait

dans un autre écrit.

Sur ce principe , un homme qui vou-

droit fe regarder comme un être ifolé
,

ne tenant du tout à rien &. fe fuffiiant

à lui-même , ne pourroit être que mi-

ferable. Il lui feroit même impolTible

de fubfifler j car trouvant la terre en-

tière couverte du tien 8c du mien , 8c

n'ayant rien à lui que fon corps , d où
tireroit-il fonnécelfaire ? En fortant de

l'état de Nature , nous forçons nos fem-
blables réellemxent en fortiraufîi ^ nui n'y

peut demeurer malgré les autres, 8s.ce fe-

roit réellement en fortir,que d'y vouloir

reûer dans l'impoiîibilitê d'y vivre. Car
la première loi de la Nature eil le foin

de fe conferver.

Ainfi fe forment pôu- à-peu dans l'ef^

prit d'un enfant ; les idées des relations

lociales , même avant qu'il paiiTe être

réellement membre actif de la focitté.

Emile voit que pour avoir des înûru-

mens à fon ufage 5 il lui en faut encore

à l'ufage des autres, par lefquels il puiife

obtenir en échange les chofes qui lui

font néceifaires , 8<. qui font en leur

pouvoir
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pouvoir. Je Tamene aifément à fentir

le befoin de ces échanges , Se à le met-
tre en état d'en profiter.

Mcnfeigneur ^ïl faut que Je vive
5

difoit nn malheureux auteur fatyrique
au Minière qui lui reprochoît riniamie
de ce métier. Je n'en vois pas la nécef,

fité ,
lui répartit froidement l'homme en

place. Cette réponfe , excellente pour
un Mi ni (Ire , eût été barbare Se fauiîè en
toute autre bouche. Il faut que tout
homme vive. Cet argument auquel cha-
cun donne plus ou moins de forée à pro-
portion qu'il a plus on moins d'humanî--
té

, me paroît fans réplique pour celui
qui le fait , relativement à lui-m.ême.
Puifque de toutes les averfions que nous
donne la Nature , la plus forte ed celle
de mourir, il s'enfuit que tout ed per-
mis par elle a quiconque n'a nul antre
moyen poffible pour vivre. Les princi-
pes iur lei'qnels l'homme vertueux an-
prend àmjprifer fa vieSc à immoler 'à
Ion devoir, f->ntbien loin de cette fim-
p icité primitive Heureux les peuples
chez lerqnels on peut être bon fans ef-
tort 8c)ude lans vertu ! S'il eft quelque
miierable état au mon- le , où chacun^
ne punie pas vivre fans mi faire , 6c^

Tome 1 1. ^
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où fes citoyens foient fripons par nécef-

fiaé , ce n'eil pas le mal-faiteur qu'il faut

pendre , c'eft celui qui le force a le de-

venir.

Si-tôt qu'Emile faura ce que c'efl

que la vie , mon premier jfoin fera de

lui apprendre à la confcrver. Jufqu'ici

je n'ai point diûingué les états , les

rangs , les fortunes , 6c je ne les diUin-

guerai gueres plus dans la fuite
,
parce

que l'homme ell le même dans tous les

états
;
que le riche n'a pas l'eflo'm ?c

plus grand que le (pauvre , 8c ne di*-

gere pas mieux que lui
^
que le maître

n'a pas les bras plus longs ni plus fon:

que ceux de fon efclave
\
qu'un Grar.i

n'eftpas plus grand qu'un homme di.

peuple ; Se qu'ennn les befoins naturels

étant par-tout les mêmes \ les moyens
d'y pourvoir doivent être par - tout

égaux. Appropriez l'éducation de l'hom-

me a l'homme , 8c non pas a ce qui n'efl

point lui. Ne voyez vous pas qu'en

travaillant a le former exclufiveinent

pour un état, vous le rendes inutila

atout autre \ &c que s'il plaît a îa ior-

tune , vous n'aurez travaillé qu'a le ren*-

cire malheureax ? Qu'y.a-t-il de plus

lidi^cule qu'on grand. Seigiseur dev^çsu .
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gueux

,
qui porte dans fa mifere les pré-

jugés de fa naîfTance ? Qu'y a-t-il de
plus vil qu'un riche appauvri

,
qui , fe

louvenant du mépris qu'on doit à la

pauvreté , le fent devenu le dernier des

hommes ? L'un a 'pour toute reflburce le

métier de fripon public , Tautre celui de
valet rampant , avec ce beau mot: iZ

faut que je vive:

Vous vous fiez à l'ordre adiueîde îa

fociété i fans fonger que cet ordre efl

fujet à des révolutions inévitables , Se

qu'il vous eft impolTible de prévoir ni

de prévenir celle qui peut regarder vos
enfans. Le Grand devient petit , le

riche devient pauvre , le monaque de-

vient fujet.- les coups du fort font- ils

fi rares que vous puiffiez com-pter d'^ea

être exempt ? Nous approchons de Tétât

"de crifeSt du fiecle des révolutions *.

Qui peut vous répondre de ce que vous
deviendrez alors ? Tout ce c{u'ont fait

les hommes , les hommes peuvent le

/e tjcnspo'ir fmpoO'iblc , que les grandcs'mrtnac
chies del'Êiiropc aient encore long-tems à durer »

toutes ont brillé ,& tout Etat qui biille cil fur Ton
dcclin. J'ai de mon opinion des rain>ns^ plus patticu-
îieves que cette rnaximc

i mais il ncd p:is à porté'e

4e lis i^ire ,' & chacun ue Us voit que trop.

Hi/
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détruire ; Il n'y a de caradleres înéfaça-

bles que ceux qu'imprime la Nature ,.

Se la Nature ne fait ni Princes , ni riches ,.

ni grands Seigneurs. Que fera donc
,

dans la baiTeiïè , ce Satrape que vous
n'avez élevé que pour la grandeur ?

Que fera , dans la pauvreté , ce publi-

caînqui ne fait vivre que d'or ? Que
fera , dépourvu de tout , ce faflueux

imbécille qui ne fait point ufer de lui-

même , & ne met fon être que dans ce

qui ed étranger à lui ? Heureux celui

qui lait quitter alors l'état qui le quit-

te , & refter homme en dépit du fort !

Qu'on loue tant qu'on voudra ce Roi
vaincu, qui veut s'enterrer en furieux

fous les débris de fon trône ; moi ;e le

méprife ; je vois qu'il n'exiûe que par

fa couronne , 8<. qu'il n'ed rien du tout

s'il n'eu Roi : mais celui qui la perJ 8c.

s'en paife , eft alors au-dePus d'elle.

Du rang de Roi, qu'un lâche, un mé-
chant, un fou peut remplir comme un
autre, il monte à létat d'homme que

fl peu d hommes favent remplir. Alors

il triomphe de la fortune , il la brave
,

il ne doit rien qu'à lui feul \ 5c quand

il ne lui refle à montrer que lui , il n'efl

pointnul , il. eft quelque, chofe. Oui 5
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j'aîme mieux cent fois le Roi de Syra-

cufe , maître d'école à Corinthe , & le

Roi de Macédoine
,
greffier à Rome

,

qiAin malheureux Tarquin , ne fâchant

que devenir s'il ne règne pas
j
que l'hé-

ritier du pofTelfeur de trois Royaumes ,

jouet de quiconqne ofe înfulter à fa

mifere , errant de Cour en Cour , cher-

chant par-tout des fecours , S<. trouvant

partout des affronts , faute de favoir

faire autre chofe qu'un métier qui n'eil

plus en fon pouvoir.

L'homme 8c le citoyen, quel qu'il

foît , n'a d'autre hien à mettre dans la

foc"' été que lui-même , tous les autres

biens y font malgré lui 5 8c quand un
homme eil riche , ou il ne jouit pas

de fa richeiîe ou le Public en 'oiiit

.auiïi, Dans le premier cas ,il vole aux
autres ce dont il fe prive 5 8c dans le

fécond , il ne leur donne rien Ainfi la

dette fociale lui refie toute entière , tant

qu'il ne paye que de fon bien. Maij
mon père , en le gagnant , a fervi la io-

ciété î Soit y il a payé fa dette , ""i^is

non pas la votre. Vous devez plus aux
autres que fi vous fufliez né fans bien ,.

puifqpe vous êtes né-, favorifé. H n'eft.
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point îuûe que ce qu'un homme a fait

pour la fociété , en décharge un autre

de ce qu'il lui doit : car chacun Te de-

vant tout entier ne peut payer que ponr

lui , Se nul père ne peuttranfmettre à

fon fils le droit d'être inutile a fes fem-

blables 5 or c'eû pourtaut ce qu'il fait,

félon vous , en lui tranlmettant les ri-

chelTes ,
qui font la preuve 8c le prix

du travail. Celui qui mange dans Toi-

fiveté ce qu'il n'a pas gagné lui-même
,

le vole 5SC un rentier que l'Etat paye
pour ne rien faire , ne diffère guère

5

à mesyenx , d'un brigand qui vitaux

dépens des palTans. Hors de la fociété
5

l'homme ifolé ne devant rien à perfon-

ne , a droit de vivre comme il lui plaît:

mais dans la fociété , où il vit néceflaU

rement aux dépens des autrres , il leur

doit en travail le prix de fon entre-

tien; cela eft fans exception. Travail

1er eftdonc un devoir indifpenfable à

l'homme focial. Riche ou pauvre ,
puif-

fant oufoible , routcitoyen oififeûun

fripon.

Or de toutes les occupations qui

peuvent fournir la fubfj{lance a l'hom-

me , celle qui le rapproche le plus de

l'âàt de Nature eft le travail d es mains '
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de tontes les conditions, la plus indé^

pendante de la fortune Se des hommes
e(l celle de l'artifan, L'artifan ne dé-

pend que de Ton travail \ il eft aufli li-

bre que le laboureur efl efclave ; car

celui ci tient à^fon champ dont la ré'

coke eft a la diicretion d'autrui. L'en^

nemi , le prince , un voifm puillknt',.

un procès lui peut enlever ce champ/
par ce champ on peut le vexer en mille

manières : mai* par-tout où l'on veut

vexer Partifan , fon bagage eft bientôt

fait ; il emporte fes bras Se s'en va.

Toutefois l'agriculture efl: le premier

métier de l'homme ^ c'ell le plus hon-

nête , le plus utile , Se par conféquent

le plus nobi^ qu'il puiiîe exercer. Je

ne dis pas a Emile , apprends Tagricul-i

ture ; illa fait. Tous les travaux ruH
tiques lui font familiers; c'e(l par euss

qu'il a commencé , c'efl: â eux qu'il re--

vient fans cefîe. Je lui dis donc , cuU
tive l'héritage de tes pères ; mais fi tu

perds cet héritage , ou fuu n'en a point

,

que faire ? Apprends un métier.

Un métiegà mon fils ! mon fils arti-

fan ? Monfieur
, y penfez - vous ? J'y

penfr.' mieux que vous , Madame
, quî»

voulez'ie isduireta ne pouvoir jamâiâ'
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être qu'un Lord , un Marquis 5un Prin-

ce , 5c peut-être un jour moins que
rien 5 rroi

,
je lui veux donner un rang

qu'il ne pui fie perdre un rang qui Fbo-

nore dans tous les tems , 8c quoique
vous en puiiTiez dire , il aura moins d'é-

gaux à ce titre qu'à tous ceux qu'il tien-

dra de vous.

La lettre tue 8c l'efprit vivi£e. Il

s*agit moins d'apprendre un métier

pourfavoir un métier ,
que pour vain-

cre les préjugés qui le méprifent. Vous
ne ferez jamais réduit à travailler pour
vivre. Eh ! tant-pis , tant-pis pour vous /

Mais n'importe , ne travaillez point par

néceflité , travaillez par gloire. Ab-
baiilez-vous à l'état d'artifan .pour être

au-de'^is du votre. Pour vous Ibumet-
tre la fortune 8c les cbofes , conmencez'
par vous en rendre indépendant. Pour
régner par l'opinion , commencez par

régner fur elle.

Souvenez-vous que ce n'efl point un
talent que je vous demande y c'efl un
métier , un vrai métier, un art pure-
ment mécbanique , où le^ mains tra-

vaillent plus que la tète , 8^ qui ne mené
point a la fortune ,. mais avec lequel

on peut s'enpailer. Dans des maifons

fort
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fort au-delîus du danger de manquer
de pain

,
j'ai vu des pères pouller la

prévoyance jufqu'à joindre au foin

d'inûruire leurs enfans celui de les

pourvoir de connoiiîances , dont à tout

événement , ils puflent tirer parti pour
vivre. Ces pères prévoyans croyent
beaucoup faire : ils ne font rien

j parce

que les reifources qu'ils penfent mé-
nager Il leurs enfans, dépendent de
cette même fortune au-deflus de la-

quelle ils les veulent mettre. Enforte
qu'avec tous ces beaux talens , fi celui

qui les a , ne ie trouve dans des cir-

confiances favorables pour en faire ufa-

ge 5 il périra de mifere comme s'il n'en
avoit aucun.

Dès qu'il eft queftion de manège 8c

d'intrigues, autant vaut les employer
à fe maintenir dans l'abondance

, qu'à
regagner , du feîn de la mifere , de quoi
remonter à fon premier état. Si vous
cultivez des arts dont le fuccès tient à
la réputation de l'artifle j ù vous vous
rendez propre a des emplois qu'on n'ob-
tient que par la faveur

,
que vous fer-

vira tout cela, quand iuflement dé-
goûté du monde, vous dédaignerez les

moyens , fans lefquels on n'y peut réuf*

Tome II. I
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lir ? Vous avez étudié la politique '8c les

intérêts des Princes : voilh qui va

fort bien j mais que ferez - vous de ces

connoiflances , fi vous ne favez par e-

nîraux minières , aux femmes de la

cour , aux chefs des bureaux , fi vous

n*avez le fecret de leur plaire ; û tous

ne trouvent en vous le fripon qui leur

convient ? Vous être architede ou
pe ntre ; foit , mais il faut faire con-

hoître votre talent. Penfez vous aller

de but en blanc expofer un ouvrage

au fallon ? Oh ! qu'il n'en vapasainiii

11 faut être de l'Académie ; il y faut

rnème être protégé pour obtenir au
coin d'un mur quelque place obfcure.

Quittez-moi la règle 8c le pinceau
,

prenez un fiacre, 8c courez de porte

en porte jc'efl ainfi qu'on acquiert la

célébrité. Or vous devez favoir que
toutes ces illudres portes ont des fuif-

fes ou des portiers qui n'entendent que
par gefte , 8c dont les oreilles font dans

leurs mains. Voulez-vous enfeigner ce

que vous avez appris, 8c devenir m.aî-

tre de géographie , ou de ma hémati-

que , ou de langue , ou de mufique 9

pu de defîéin ? Pour cela même il faut

ïrouver des écoliers
,

par conféquent
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de-s proneurs. Comptez qu'il importe

plus d'être charlatant qu'habile , ^ que

fi vous ne favez de métier que le

vôtre
,
jamais vous ne ferez qu'un igno-

rant.

Voyez donc combien toutes ces

brillantes rellburces font peu folides

,

Se combien d'autres reflburces vous font

nécelTaires pour tirer parti de celles là.

Et puis
,
que deviendrez- vous dans ce

lâche abbâhfement ? Les revers , fans

vous înflruire , vous aviliiTent ;
jouet

plus que jamais de l'opinion publique
,

comment vous éleverez-vous au-deifus

des préjugés . arbitres de votre fort ?

Comment mépri ferez-vous la baiTeffe

6c les vices dont vous avez befoin pour

flibfider ? Vous ne dépendiez que des

rîchefles, 5c maintenant vous dépen-

dez des riches 5 vous n'avez fait qu'em-

pirer votre efclavage , 8c le furcharger

de vot: e mifere. Vous voilà pauvre fans

être libre ; c'eft le pire état où l'homme
puifl'e tomber

Mais au lieu de recourir pour vivre

a ces hautes connoiifances qui font fai-

tes pour nourrir l'ameSc non le co ps

,

fi vous recourez au befoin , à vos mains

& à l'ufage que vousenfçav.z faire,
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'toutes les diffi:i]!tés dirparoilfent, tous

les manèges deviennent inutile 5 larei-

Iburce ell toujours prête au moment
d'en ufer ; la probité ,rhoaneurne font

plu'sun obftacîe à la vie , vous n'avez

plus befoin d'être lâche 8c menteur de-

vant les grands , forple 8c rampant de-

vant les fripons , vil compîaifant de

tout le monde , emprunteur ou vo-

leur, ce qui efl a peu près la même
chofe quand on n'a rjen j l'opinion des

autres ne vous touche points vous n'a-

vez a faire votre cour âperfonne
,
point

de fot à flatter
,

point de fuiiie à flé-

chir
,
point de courtifanne à payer , Se

,

qui pis eil , à encenfer. Que des coquins

mènent les grandes affaires
;
peu vous

importe ; cela ne vous empêchera pas ,

vous , dans votre vie obfcure , d'être

honnête homme Se d'avoir du pain. Vous
entrez dans la premiers boutique du mé-
tier que vous avez appris. Maître

,
j'ai

befoin d'ouvrage y compagnon , met-
tea-vous-là 5 travaillez. Avant que 1 heu-
re du dîner foit venue, vous avez ga-

gné votre dîné : fi vous êtes diligent 8c

tobre, avant cjue huit jours fe paifent

,

vous aurez de quoi vivre huit autres

iours ; vous aurez vécu libre , fain , vrai

,
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laborieux ,
jufte , ce n'eft pas perdre fon

tems que d'en gagner ainfi.

Je veux abiblument qu'Emile ap-

prenne un métier. Un métier honnête
,

au moins , direz-vous. Que fignihe ce

mot ^ Tout métier utile au public n'eil:-

il pas honnête ? Je ne veux point qu'il

loit brodeur , ni doreur , ni vernilleur

comme le Gentilhomme de Locke 5 je

ne veux qu'il foit ni muficien , ni comé-
dien 5 ni faifeur de livres. A ces pro-

feflions près , 6c celles qui leur reflem-

blent, qu'ilprenne celle qu'il voudra 5

je ne prétends le gêner en rien. J'aime

mieux qu'il foit cordonnier que poète
^

j'aime mieux qu'il pave les grands che-

mins que de faire des fleurs de porce-

laine. Mais , direz-vous , les archers
,

•les e{pions ,les bourreaux font des gens
miles. Il ne tient qu'au gouvernement
qu'ils ne le foient point : mais paffbns,

j'avois tort; il ne fufîit pas de choifir

un métier utile, il faut encore qu'il n'exi-

ge pas des gens qui l'exercent , des qua-

lités dame odieuîes Scincompatibles avec

l'humanité- Ainfi revenant au premier

mot
,
prenons un métier honnête 5 mais

fouvenons-nous toujours qu'il n'y a point

d'honnêteté fans Pmilité-

liii
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Un célèbre Auteur de ce fi écle , dont
les livres funt pleins de grands projets

6c de petites vues , avoit fait vœu
,

comme tous les Prêtres de fa commu-
nion , de n'avoir point de femme en

propre ; mais fe trouvant plus fcnipuleux

que les autres fur Padultere , on dit qu'il

prit le parti d'avoir de jolies fcrvantes ,

avec lefquellesil réparoit de fon mieux
Toutrage qu'il avoit fait à fon efpece

,

par ce téméraire engagement. II regar-

doit comme un devoir du citoyen cfen

donner d'autres à la patrie , Se du tri-

but qu il lui payoit , en ce genre > il

peuploit la claife des artifans. Si- tôt

que ces enfans étoient en âge , il leur

faifoit apprendre à tous un métier de
leur goiV , n'exluant que les profef-

fions oiteufes , futiles ou fujettes à îa

mode , telles, parexem.ple, que celle

de perruquier, qni n'ed jamais récef-

faîre , 8c qni peut devenir inutile d'un

jou; à l'autre , tant que la Nature ne

fe rebutera pas de nous donner des

cheveux.

Voilà l'efprit qui doit nous guider
dans le choix du métier d'Emile j ou
plutôt ce n'eil pas a nous de faire ce

choix, c'eft à lui ; car les maximes
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dont il eft imbu , Gonfervant en lui le

mépris naturel des chofes inutiles , ja-

mais il ne voudra coniumer fontems en

travaux de nulle valeur , 8t il ne con^

noît de valeur avx chofes que celle de

leur utilité réelle } il lai faut un métier

qui pût fervir à Pvobinfon da*!S fon

ifle

En faifant pafTer en revue devant'

tm enfant les proJr£lions de la Nature

8c de l'art ; en irritant fa curiofité , en
le fuivant où elle le porte , on a l'avan-

tage d'étudier fes goûts , fes inclina-

tions fes penchans j 8<. de voir briller

la première étincelle de fon génie,

s'il en a quelqu'un qui foit bien décidé.

Mais une erreur commune Se dont il

faut vous préferver ; c'eû d'attribuer

à l'ardeur du talent Tei^et de l'occafion ,& de prendre pour une inclination

marquée vers tel ou tel ait , l'efprit

imitatif commun à l'homme Se au fm-

ge , Se qui porte machinalement Tna
8c l'autre à vouloir faire tout ce qu'il

voit faire , fans trop favoir à quoi cela

eft bon. Le monde ed plein d'ariifans

8c fur- tout d'artiftes
,

qui n'ont point

le talent naturel de l'art qu'ils exercent,

Se dans lequel on les a poulTés dès leur

I iv
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bas âge, foît déterminé par d'autres

convenances , foit trompé par un zélé

apparent qui les eût portés de même
vers tout autre art, s'ils l'avoient vu
pratiquer aulTi-tôt. Tel entend un tem-
bour £c fe croit Général ; tel voit bâtir

&; veut être archite6le. Chacun eft tante

du métier qu'il voit faire, quand il le

croît eilimé.

J'ai connu un laquiiis , qui , voyant
peindre Se defTiner fon miître , le mit

di'ns la tête d'être peintre &. dellina-

teur. Dès l'inftant gu'il eut formé cet-

te réfolution , il prit le crayon
,

qu'il

n'a plus quitté que pour prendre le pin-

ceau
,

qu'il ne quittera de fa vie. Sans
leçons & fans régies il fe mit à def-

fmer tout ce qui lui tomboit fous la

main. Il paifa trois ans entiers collé

fur fes barbouillages , fans que /amais

rien pût Ten^ arracher que fon fervice ,

8c fans jamais fe rebuter du peu de
progrès que de médiocres difpofitions

lui laiifoient faire. Je l'ai vu durant

fix mois d'un Eté très ardent , dans une
petite antichambre au midi , où l'on

fuffoquoit au paiTage , aifis , ou plutôt

cloué tout le jour fur fa chaife, devant

un globe , delfmer ce globe-, le redef-
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fîner, commencer 8c recommencer ians

celTe avec une invincible obfti nation
,

Jufqu'à ce qu'il en eût rendu la ronde

boife alTez bien pour être content de
fon travail. Enfin , favorifé de fon maî-

tre Se guidé par un artifte , il eft par-

venu au point de quitter la livrée , 8c

de vivre de fon pinceau. Jufqu'à cer-

tain terme la persévérance fupplée au
talent ; il a atteint ce terme ,, 6c ne le

palTera Jamais. La confiance 8c Tému-
lation de cet honnête garçon font loua-

bles. Il fe fera toujours eftimer par fon

alTiduité, par fa fidélité
,
par fes mœurs ;

mais il ne peindra jamais que des def-

fus de porte. Qui e(l-ce qui n'eût pas

été trompé par ion zèle , 8c ne l'eût pas

pris pour un vrai talent ? Il y a

bien de la différence entre fe plaire à

un travail , 8c y être propre. Il faut

des obfervations plus fines qu'on ne
penfe

, pour s'ailurer du vrai g^nie 8c

du vrai goût d'un enfant, qui montre
bien plus fes defirsque fes difpofitîons;

8c qu'on juge tou.^ours par les premiers ^

faute de favoir étudier les autres. Je

voudrois qu'un homme judicieux nous
donnât un traité de l'art d'obferver les

enfans. Cet art feroit très-important ^
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Gonnoître ; les pères 8c les maîtres n'eiî-

ont pas encore les élémens..

Mais peut-être donnons-nous ici trop

d'importance au choix d'un maier.
Puirqu'il ne s'agit qne d'un travail des

mains ; ce choix n'ed rien pour Emile ^

6c fon apprenti iîage efl dé a phis d'à

moitié fait, par les exercices dont nous

lavons o cnpé- yv^q 'h préfejit. Que
voulez vous qn' 1 fa-ie ? Il e(l prêt a

tout; il fait déii ma lier la bêche 8c la

hone ; il fait fe fervir du tour , du mar-

teau , du rab jt , de la lime j les outils

de tous les métiers lui font déia fami-

liers. 11 ne s'agit plus que d'acquérir

de qr. elqu'un de ces outils un ufage

aiîez prompt, aifez facile pour égaler

en diligence les bons ouvriers qui s'en

fervent , 8c il a fur ce point un grand

avantage par - deifus tous , c'èft d'avoir

le corps agile , les membres flexibles

,

pour prendre fans peine , toutes for-

tes d'attitudes , 8c prolonger , fans ef-

fort, toutes fortes de mouvemens. De
plus , il a les organes /uftes 8c bien

exercés ; toute la méchanique des arts

lui e(l déjà connue. Pour favoir tra-

vailler en maître, il ne lui manque
que de l'habitude , 8c l'habitude ne fë
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gagne qu'avec le tems. Auquel des

métiers , dont le choix nous relie a

faire , donnera-t-il donc aiî'ez de tems
pour s'y rendre diligent ? Ce n'eft plus

que de cela qu il s'agit.

Donnez a l'homme un métier qui con-

vienne àfon fexe, 6<. an jeune hom-
me un métier qui convienne à fon âge.

Toute profelïion fédentaire 5c caia-

niere
,

qui eff^^mine ëc ramollit le

corps , ne lui plaît ni ne lui convient.

Jamais ieune garçon n'ai pi ra de lui^

même à être tailleur ; il faut de l'art

po ir por er a ce mîfier de femmes
,

le 'ex" p j ir 'e quel il n'ed pas fait *.

L'aigiille Se 1 p';e ne fauroient être

m.i 11 ies par les menés mains. Si i'étois

Soiv^rain, îe ne permettrois la cou-

ture .Se les métiers à Taignille
^
qu'aux

femmes , Se aux boiteux réduits à s'oc-

cuper comme elles. En fuppofant les

eunuques nécefTaires
,

je trouve les

Orientaux bien fous d'en faire exprès.

Q\ie ne fe contentent Ils de ceux qu'à

fait la Nature , de ces foules d'hommes

» Il n'y avoit point de tailleurs parmi lés anciens î

les habits des hommes fe. faifoient dans la maifon pav
les femmes.
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lâches dont elle a mutilé le cœnr , ils en
auroient de reûe pour le befoin. Tout
homme foible , délicat , craintif , eil

condamné par elle à la vie fédentaire y

il eft fait pour vivre avec les femmes

,

ou à leur manière. Qu'il exerce quel-

qu'un des métiers qui leur font pro-

pres , à la bonne heure, 8<. s'il faut

abfolument de vrais eunuques
,

qu'on

réduife à cet état les hommes qui tiès-

honorent leur fexe en prenant des em-
plois qui ne lui conviennent pas. Leur
choix annonce l'erreur de la Nature :

corrigez cette erreur de manière ou
d'autre > vous n'aurez fait que du bien.

J'interdis à mon élevé les métiers maî-

fains , mais non pas les mé\iers pénibles

,

ni même les métiers périlleux. Ils ex-

ercent à la fois la force 8s. le courage
;

ils font propres aux hommes feias , les

femmes n'y prétendert point : comment
n'ont-ils pas honte d'empiéter fur ceux
qu'elles font ?

Lii(9antur paucœ > comeHunt colliphia paucœ y Vos
lanani trahitis > calathifque perada icteitis

rcUcra »

En Italie , on ne voit point de fem-

• Juven, Sat. II.
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mes dans les boutiques; 8c Ton ne peut

rien imaginer de plus trifle que le

coup-d'œil des rues de ce pays-là
,
pour

ceux qui font accoutumés à celles de
France Se d'Angleterre. En voyant des

marchands de modes vendre aux Dames
des rubans , des pompons , du rezeau ,

de la chenille , ie trouvois ces parures

délicates bien ridicules dans de grofles

mains , faites pour fou'îîer la forge Se

frapper fur l'enclume. Je me dîfois j

dans ce pays les femmes devroient ,

par repelailles 5 lever des boutiques

de fourbi ifeurs 6c d'armuriers. Eh ! que
chacun faife 5c vende les armes de fon

fexe. pour les connoître ,il les faut em*
ployer.

Jeune homme > imprime à tes tra^

vaux la main de Thomme. Apprends à

manier d'un bras vigoureux la hache 8c

la fcie , à équarrir une pourre , à monter
fur un comble , à pofer le faîte à l'afFer»

mir de jambes-de-force 8c d'entraits ;

puis crie à ta fœur de venir t'aider à ton
ouvrage , comme elle te difoit de tra-

vailler à fon point-croifé-

J*en dis trop pour mes agréables
contemporins

, je îe fans , mais je me
laiile quelquefois entrainer à la force
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des conféquences. S\ quelque homme
que ce foit a honte de travailler en
public , armé dune doloire Se ceint

aun tablier de peau
, je ne vois plus

en lui qu'un etclave de l'opinion .prêt

à rougir de bien faire , fi tôt qu'on fe

rira des hornêtes gens. Toutefois cé-

dons au préjugé des per^s tout ce qui

ne peut nuire au jugement des enfans.

11 n'eu pas nécellaire d'exercer toutes

les proférons utiles pour les honorer
toutes ^ il fuiHt de n'en eflimer aucune

au deiTous de foi Quand on a le choix
,

8c que rien d'ailleurs ne rous détermi-

ne
,
pourquoi ne confulteroit-on pas

l'agrément , l'inclination , la conve-

nance entre les profteffions de même
rang ? Les travaux des métar.x font

miles , &c même les plus utiles de tous.

'Cependant à moins qu'une raifon

particulière ne m'y porte , je ne ferai

point de votre fils un maréchal , un
lerrurier , un forgeron ; Je n'aimerois

pas à lui voir , dans fa forge , la figure

d'un cyclope De même je n'en ferai

pas un maçon , encore moins un cor-

donnier. Il faut que tous les métiers fe

faffent 5 mais qui peut choifir , doit

avoir égard a la propreté y c^r il n'y a
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poînt-îa d'opinion : fur ce point les

lens nous décident. Enfin je n'aimerois

pas ces ûupides profeflions , dont les

ouvriers , fans induftrie Se pr^fque au-

tomates , n'exercent jamais leurs mains

qu'au même travail. Les tifTerands , les

faifeurs de bas -, les fcieurs de pierre a

quoi fert d'employer a ces métiers des

hommes de fens ? c'eû une machine qui

en mené une autre.

Tout bien confideré , le métier que
j'aimerois le mieux qui fût du goût de
mon élevé , eft celui deménuifier. Il eft

propre , il eft utile , il peut s'exercer

dans la maifon ; il tient fuffifamment

le corps en haleine 5 il exige dans l'ou-

vrier de PadreiTe 8c de TinduArie , 8c

dans la forme des ouvrages que l'utilité

détermine , l'éle'gance 8c le goût ne font

pas exclus.

Que fi par hazard le génie de votre
élevé étoit décidément tourné vers les

fciences fpéculatives , alors je ne blâ-

merois pas qu'on lui donnât un métier
conforme â les inclinations

5
qu'il apprft

,

par exemple â faire des inftrumens de
mathématiques , des lunettes des télef-

çopes 8cc

Qgand Emile apprendra fon mç»
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tier
,
je veux l'apprendre avec lui , car

je fuis convaincu qu'il n'apprendra ja-

mais bien cjue ce que nous apprendrons

eniemble. Nous nous mettrons donc

tous deux en apprantiffage , Se nous ne
prétendrons point être traités en Mef-

lieurs , mais en vrais apprentifs
,

qui ne
îe font pas pour rire : pourquoi ne le fe-

rions-nous pas tout de bonPLeCzar Pier-

re étoit charpentier auchantier,&tambour

dans fes propres troupes ; penfez-vous

que ce Prince ne vous valût pas par la

naifTance ou par le mérite ? Vous com-

prenez que ce n'ell point à Emile que

je dis cela , c'eftà vous
,
qui que vous

puifliez être.

Malheureufement nous ne pouvons

palTer tout notre tems a l'établi. Nous
ne femmes pas feulement apprentifs

ouvriers , nous fommes apprentifs hom-
mes 5 &. l'apprentiifage de ce dernier

métier eft pins pénible 8c plus long

que l'autre. Comment ferons - nous

donc .<* Prendrons- nous un maître de

rabot une heure par jour comme on

prend un maître à danfer ? Non , nous

ne ferions pas des apprentifs , mais

des difciples ; Se notre ambition n'eft

pas tant d'apprendre la. menuifierie ,

que
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que de nous élever à l'état de ménuHler.

Je fuis donc d'avis que nous allions

toutes les femaines une ou deux fois,

au moins
,

pairer la journée entière

chez le maître
,
que nous nous levions

à ion heure ,
que nous foyons à l'ou-

vrage avant lui ,
que nous mangions

à fa" table , que nous travaillions fous

fes ordres , 8<. qu'après avoir eu Thon,

neur de fouper avec fa famille , nous

retournions , fi nous voulons cou-

cher dans nos lits durs. Voilà ' com-
ment on apprend plufieurs métiers à

'

îa fois , Se comment on ;s'exerce aii

travail des mains*, fans négliger l'autre

apprenti Jage.

Soyons fimples en fai faut bien. "N'al-

lons pas' reproduire la vanité {'par nos

foins pour la combattre. S'enorgueillir

d'avoir vaincu les préjugés , c'eft s'y

foumettre. On dit que par un ancien

ufage de la Maifon Ottomane , le

Grand Seigneur eft obligé de travail-

ler de fes mains , 8c chacun fait que
les ouvrages d'une main royale ne peu»

vent être que des chef-d'œuvres. Il

diûribue donc magnifiquement ces

chef-d'œuvres aux Grands de la Porte ;

Si l'ouvrage eu payé félon la qualité

Tqïïic I /< %
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de Ponvrîer. Ce que je vois de mal à
cela n'eu pas cette prétendue vexation

\

car, au contraire , elle ed un bien*
En forçant les Grands de partager avec
lui les dépouilles du peuple , le Prince
eft d'autant moins obligé de piller le

peuple diredlement. C'eft un foulage-
ment néceifaire au deipotifme , & fans

lequel cet horrible Gouvernem^ent ne
fauroit fubfifler.

Le vrai mal d'un pareil ufage , ed
lidée qu'il donne a ce pauvre homme
de fon mérite. Comme le Roi Midas ,,

îl, voit changer en or tout ce qu'il tou-
che ; mais il n'apperçoit pas quelles
oreilles cela fait poufTer. Pour en con-

ferver de courtes à notre Emile
,
preier-

vons Tes mains de ce riche talent
j
que

ce qu'il fait ne tire pas fon prix de l'ou-

vrier mais de l'ouvrage. Ne foufFrons

jamais qu'on juge du fien qu'en le

comparant â celui des bons maîtres.

Que Ton travail foit prifé par le tra-

vail même , St non parce qu'il eu de
lui. Dites de ce qui efl bien fait , voilà

qui elî hiejt fait 5 mais n'ajoutez point
,

qui eft'Ce quia fait cela.} S'il, dit lui-

jiième d'un air fier St. content de lui,

c^èji moi qui V/dt fait^ ci) QUtQZ.ùoïd^-^
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ment ; vous ou un autre , il n importe y

cefl toujours un travail bien fait.

Bonne mère
,

préferve-toi fur-tout

des menfonges qu'on te prépare. Sr
ton fils fait beaucoup des choies , défie-

toi de tout ce qu'il fait: s'il aie mal-

heur d'être élevé dans Paris 8c d'êrre^

riche , H e(l perdu. Tantcju'iî s'y trouve-

ra d'habiles artiftes, il aura tous leurs

talens: mais loin d'eux ,il n'en aura plus.

A Paris le riche fait tout j il n'y a d'ig-

norant que le pauvre. Cette capitale-

e(l pleine d'amateurs Scfurtout d'ama-

trîces qui font leurs ouvrages com-
me M. Guillaume inventoit fes cou-
leurs. Je connois à ceci trois exceptions

honorables parmi les hommes 5 il y
en peut avoir davantage ;mais je n'en
connois aucune parmi les femmes, Scje

doute qu'il y en ait. En général on ac-

quiert un nom dans les arts comme dans
la robe 5 on devient artifle Se juge des
artiftes comme on devient Docleur en
droite Magiftrat

Si donc il étoit une fois établi qu'il

eft beau de favoir un métier vos en-
fans le fauroient bien tôt fans l'appren-
dre : ils paiferoient maîtres comme les

Confeillers du Zurich. Point de tout-

Kij-
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ce cérémonial pour Emile ; point d'ap-

parence & toujours de la réalité. Qu'on
n€ dife pas qu'il fait ; mais qu'il ap-
prenne en iilence. Qu'il faiTe toujours

fon chef-d'œuvre , 6c que jamais il ne
paiîe maître

;
qu'il ne fe montre pas

ouvrier par fon titre , mais par fon

travail.

Si jufqu'icî je mefuîs fait entendre
,

on doit concevoir comment avec l'ha-

bitude de l'exercice du corps & du tra-

vail des mains , je donne infenfible-

jnent à mon élevé le gojt de la ré-

flexion 8c de la méditation
,
pour balan-

cer en lui la pareife qui refulteroit de
fon indifférence pour les jugemens des
hommes , 8c du calme de fes pafTions. Il

faut qu'il travaille en payfan , 8c qu'il

penfe en philofophe
, pour n'être pas

auflî fainéant qu'un fauvage. Le grand
fecret de l'éducation efl de faire que
les exercices du corps 8c ceux de l'efprit

fervent toujours de délaflement les uns
aux autres.

Mais gardons nous d'anticiper fur
les inflruclions qui demandent* un ef-

prit plus mûr. Emile ne fera pas long-
tems ouvrier , fans reifentir par lui-

même l'inégalité des conditions
,
qu'il
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n'avoît d'abord qu'apperçue. Sur les

maximes que je lui donne & qui font

à fa portée il voudra m'examiner à mon
tour. En recevant tout de moi feul.

en fe voyant fi près de l'état des pau-

vres , il voudra favoir pourquoi j'en

fuis fi loin. Il me fera peut être, au

dépourvu , des queftions fcabreufes ?

Vous êtes riche , vous me Vave'{ dit ,

ifje le vois. Vn riche doit aujjlfon tra--

Vailà la focîété^ puifquilejt homme.
Mais vous que faites vous, donc pour
elle ? Que diroit à cela un beau gou-
verneur ? je l'ignore. Il feroit peut-

être afTez fot pour parler à l'enfant

des foins qu'il lui rend. Q'nant à moi
5

Vattelier me tire d'affaire. Voiîd ^ cher

Emile une excellente quejiion. Je vous

promets dy répondre pour moi
,
qtta?îd

vonsy fere':^ pour vous même une ré-

ponfe dont vousfoyez. content. En at^

tendant j'auraifoin de rendre à vous 6»

aux pauvres ce que j'ai de trop , <^ de

faire une tMe ou un hanc par fei,, unes

afin de nêtre pas tout à fait inutiu à
tout.

Nous voici revenus à nous - même-
Voili notre enfant prêt à ceiTer de
rêtre 5 rentré dans fon individu. L©

%>
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voilà fentant plus que jamais la nécef-

fité qui l'attache auy chofes. Après avoir

commencé par exercer fon corps Se

fes fens , nous avons exercé fon efprit

Se fon jugement Enfin nous avcnî

réuni l'ufage de fes membres a celui

de fes facultés. Nous avons fait un être

agiiîant Se penfant 5 il ne nous refle

plus pour achever l'homme
, que de

faire un être aimant Se fenfible j c'eft-

â-dire de perfectionner la raifon parle

fentiment. Mais avant d'enirer dans ce

nouvel ordre de chofes ,
jettons les-

yeux fur celui d'où nous fortons , Se

voyons le plus exactement qu'il e(ï

poffible jufqu'où nous fommes parve-

nus.

Notre élevé n'avoit d'abord que des
fenfations , maintenant il a des idées 5 i î

nefaifoit que fentir, maintenant il juge.

Car de la comparaifon de plufieurs fen-
fations fuccelfivesou fjmultanées , Se du
jugement qu'on en porte , naît une forte

de fenfation mixte ou complexe , que
j'appelle idée.

La manière de former les idées e(i

ce qui donne un caraûere a Tefprit hu-
main. L'efprit qui ne forme fes idées

que fur des rapports réels ^eft un efprit
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iolide 5 celui qui fe contente des rap-

ports apparens , e(l un efprit fuperii-

ciel : celui qui voit les rapports tels

qu'ils font 5 eft un efprit juHe j celui

c[ui les apprécie mal , eft un efprît

faux : celui qui controuve des rap-

ports imaginaires qui n'ont ni réalité ni

apparence , eu un fou 5 celui qui ne com-
pare point , ed un imbécille. L'aptitude

plus ou moins grande â comparer des

idées & â trouver des rapports , eft ce

qui fait dans les hommes le plus^ ouïe
moins d'efprit , 8cc.

Les idées fimples ne font que des ^tn-

fitîons comparées, li ya des jugeraens

dans les fimples fenfations aulfi bien que
dans les fenfations complexes que j'ap-

pelle idées fimples. Dans la fenfation , le

jugement eft purement paflif , il affirme

qu'on fent ce qu'on fent. Dans la percep-

tion ou idée , le jugement eft â£lif ; il

rapproche , il compare , il détermine des

rapports que lé fens ne détermine pas.

Voila toute là différence ,mais elle efl

grande. Jamais la Nature ne nous trom-

pe ; c'eft toujours nous qui nous trom*

pons.

Je vois férvir.â un enfant de huit ans

3
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d'un formage glacé. Il porte la cuîl-

lier à fa bouche , fans favoir ce que

c'ed ', 8c faifi du froid , s'écrie : ^hl
cela me brûle I II éprouve une fenfa-

tion trés-vive ; il n'en connoit point

de plus vive que la chaleur du feu , S;

il croit fentir' celle-là. Cependant il

s'abufe 3 le faifiiTement du froid le

bleife , mais il ne le brûle pas , &c ces

deux fenfations ne font pas fembla-

bles
,
puifque ceux qui ont éprouve

l'une & l'autre ne les confondent point.

Ce n'ell donc pas la fenfation qui le

trompe , mais le jugement qu'il en
porte.

Il en eu de même de celui qui voit,

pour la première fois , un miroir ou
une machine d'optique , ou qui entre

dans une cave profonde , au cœur de
l'hiver ou de l'été, ou qui trempe dans

l'eau tiède une main très - chaude ou
très - froide , ou qui fait rouler en-

tre deux doigts croifés une petite bou-
le , 8<c. s'il fe contente de dire ce qu'il

apperçoit ,ce quil fent , fon jugement
étant purement paflif , il eft impofli-

ble qu'il le trompe ; mais quand l

;uge de la chofe par l'apparence , il eft

a£lif , il compare , il établit par in-

duction.
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ductîon des rapports qu'il n'apperçoit
pas , alors il fe trompe ou peut fe trom-
per. Pour corriger ou prévenir l'erreur

,

il a befoin de Texpérience.
Montrez de nuit à votre élevé des

nuages paiTant entre la lune 8e lui , il

croira que c'efl la lune qui pail'e en
fens contraire

, & que les nuages font
arrêtés. 11 le croira par une indu (Slion
précipitée

, parce qu'il voit ordinaire-
ment les petits objets fe mouvoirpré-
ferablement aux grands , 8c que les
nuages lui femblent plus grands que la
lune dont il ne peut eflimer l'éloigné-
ment. Lorfque dans un bateau qui vo-
gue

, il regarde d'un peu loin le ri-
vage

, il tombe dans l'erreur contrai-
re

, 8c croit voir courir la terre
, par-

ce que ne fe Tentant point en mouve-
ment

,
il regarde le bateau , la mer ou U

rivière
, 8c tout fon horifon

, comme
un tout immobile dont le rivage qu'il
voit courir ne lui femble qu'une par-
tie.

La^ première fois qu'un enfant volt
un bâton à moitié plongé.dans Feau , ii

voit un bâton brifé, la fenfation eft
vraie

5 8c^ elle ne laifferoît pas de l'être

,

quandmême nous ne fçaurions point ia
Terne II. il
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raifon de cette apprence. fi dcr.c vcu^

lui demandez ce qu'il voit , il dit : un
bâton biifé , 8t il dit vrai 5 car il efl très-

fur qu'il a la fenfation d'un bâton brîTé.

Mais quand trompé par Ton jugement ,

il va plus loin , Se qu'après avoir affirmé

qu'il voit un bâton brite , il affirme

encore que ce qu'il voit ed en effet un

iâton brifé , alors il dit faux : pourquoi

cela ? Parce qu'alors il devient actif , 5c

qu'il ne juge plus par infpeclion , mais

par induèlion , en affirmant ce qu'il ne
fent pas , fçavoir que le jugement qu'il

reçoit par unfensferoit confirmé par un
autre.

Puifque toutes nos erreurs viennent

de nos jugemens , il efl clair que fi nous

n'avions jamais befoin de juger , nous

n'aurions nul befoin d'apprendre ; nous

ne ferions Jamais dans le cas de nous

tromper ; nous ferions plus heureux de
notre ignorance que nous ne pouvons
l'être de notre favoir. Qui eft-ce qui

nie que les favans ne fâchent mille cno-

fes vraies que les îgnorans ne fauront

jamais ? Les favans font-ils pour cela

plus près de la vérité ? Tout au con-

traire 9 '^ils s'en éloignent en avançant^

parce que la vanité de juger faifant en-
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roî-c plus de progrès que les lumières,

chaque vérité qu'ils apprennent ne vient

qu'avec cent jugemens faux. Il eft de la

dernière évidence que les compagnies

favantes de l'Europe ne font que de»

écoles publiques de menfonges,^ très-

fûrementily a plus d'erreurs dans l'A-

cadémie des Sciences,que dans tout un
peuple de Hurons.

Puifque plus les hommes favent
^

plus ils fe trompent j le feul moyen
d'éviter Terreur eft Pignorance. Ne
jugez point , vous ne vous abuferez Ja-

mais ? Ceft la leçon de la Nature aulîi-

bien que de la raifon. Hors les rapports

immédiats en très- petit inombre , 5ç.

très- fenfibles que les chofes ont avec
nous , nous n'avons naturellement qu'-

une profonde indifférence pour tout le

refte. Un Sauvage ne tourneroit pas îe

Eied pour aller voir le jeu de la plus

elle machine , 8c tous les prodiges de
réle£lricité. Que m*importe}eu le mot îe

plus familier à l'ignorant , 8c le plus con-
venable au fage.

Mais malheureufement ce mot ne
nous va [plus. Tout nous importe de-
puis que nous fommes dépendans de
tout 5 & notre curiofité s'étend necefj

Li;
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fairement avec nos belbins. Voila pour-

quoi j'en donne une très- grande au Phi-

lofophe , U n'en donne point au Sauvage.

Celui-ci n'a befoin de perfonne y l'autre

a befoin de tout le monde , Se fur-tout

d'admirateurs.

On me dira que Je fors de la Nature; i

je n'en crois rien. .Elle choifit fes inf- :

trumens Se les règles , non fur l'opi- \

nion , mais fur le befoin. Or les be-
|:

foins changent félon la fituation des
|

hommes. 11 y a bien de la différence r

entre l'homme naturel vivant dans l'é- V

tat de Nature , Se l'homme naturel vi- r

-vantdans Fétat de focieté. Emile n'eft f

pasunfauvageà reléguer dans les dé-

ferts y c'eftun fauvage fait pour habiter

les villes. Il faut qu'il fâche y trouver

fon néceiTaire , tirer parti de leurs habi-

,tans , Se vivre , fmon comme eux , du

moins avec eux.

Puifqu'au milieu de' tant de rapports

nouveaux , dont il va dépendre ,
il faii-

dra malgré lui qu'il juge ,
apprenons-lui

donc à bien juger.

La meilleure manière d'apprendre

à bien juger , eft celle qui tend le plus

à fimplifier nos expériences , &. à pou-

yoirmême nous enpafler fans tomber
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dans l'erreur. D'où il fuit qu'après avoir

long-tems vérifié les rapports de fens

Tun par l'autre , il faut encore apprendre

à vérifier les rapports de chaque fens par

lui même ,fans avoir befoin de recou-

rir li un autre fens 5 alors chaque fen-

fation devieaJra pour nous une idée ,
8c

cette idée fera toujours conforme à la

vérité Telle eft la forte d'acquis dont

j'ai tâché de remplir ce troifieme âge de

la vie humaine.
Cette manière de procéder exige une

patience 8c une circonfpe^^ion dont peu

de maîtres font capables , 8c fans laquelle

jamais le difciple n'apprendra à juger.

Si ,
par exemple , lorfque celui-ci s'abu-

fe fur Tapparence d'un bâton brifé, pour

]ui montrer fon erreur vous vous preiTes

de tirer le bâton hors de l'eau , vous le

détromperez peut-être j mais que lui

apprendrez-vous ? Rien que ce qu'il au-

roit bientôt appris de lui-même. Oh que
ce n'eft pas-là ce qu'il faut faire ! 11 s'agit

moins de lui apprendre une vérité
,
que

de lui montrer comment il faut s'y pren-

dre pour découvrir toujours la vérité.

Pour mieux l'inftruîre , il ne faut pas le

détromper fi-tôt. Prenons Emile 8c moi
pour exemple,

L iij
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Premièrement, k la féconde des deux
quedions fuppofées , tout entant élevé

à .l'ordinaire ne manquera pas de ré-

pondre affirmativement. C'eft fûrement,

aira-t-il,un bâton brifé. Je doute fort

qu'Emile me falîe la même réponfe.

Ne voyant point la néceflité d'être la-

vant ni de le paroître , il n'eft jamais

preiTé de juger y il ne juge que fur l'é-

vidence , Sv il eft bien éloigné de la

trouer dans cette occafion , lui qui fait

combien nos jugémens fur les apparen-

ces font fuiets àl'illufion , ne fut-ce^que

dans la prefpeftive.

D'ailleurs , comme il fçait par expé-
rience que mes queûions les plus fri-

voles ont toujours quelque objet qu'il

n'apperçoit pas d'abord , il n'a point

pris l'habitude d'y répondre étourdi-

ment. Au contraire , il s'en défie , il

s'y rend attentif , il les examine avec

grand foin avant d'y répondre. Jamais

il ne me fait de réponfe qu'il n'en foit

content lui-même j 8c il eil difficile à

contenter. Enfin nous ne nous piquons

ni lui ni moi de favoir la vérité des

chofes : mais feulement de ne pas don-
ner dans l'erreur. Nous ferions bien

plus confus de nous payer d'une raifon

rT
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quî n'eft pas bonne
,

que n'en point

trouver du tout Jenefçais , efl: un mot

qui nous va fi bien k tous deux , 8c que

îïous répétons fi fouvent , qu il ne coûte

plus rien à l'un ni à l'autre. Mais foit

que cette étourderie lui échape , ou qu'il

l'évite par notre commode )e nefçais ,

ma réplique eft la même j voyons , exa-

minons.

Ce bâton qui trempe a moitié dans

l'eau , efl: fixé dans une fituation per-

pendiculaire. Pour favoir s'il eft brifé ,

connue il le paroît ,
que des chofes n'a-

vons -nous pas à faire avant de le ti-

rer de l'eau , ou avant d'y porter la

main?
1^. D'abord nous tournons tout au-

tour du bâton , 6c nous voyons que la

brifure tourne comme nous. C'eft donc

notre œil feul qui la change , Scies re-

gards ne remuent pas les corps.

2^. Nous regardons bien à plomp fur

le bout du bâton qui efl hors de l'eau,

alors le bâton n'efl plus courbe , le bout

voifin de notre œil nous cache exadle-

ment l'autre bout. Notre œil a-t-il re-

dreffé le bâton ?

3^. Nous agitons la furface de l'eau
,

n'eus voyons le bâton fe plier en plu-

L iv
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iieurs pièces , fe mouvoir en zî^zap; , SC
luivre les ondulations de l'eau. Le mou-

.

vement que nous donnons à cette eau
iufht-il pour brifer, amollir 8c fondre-
amfi le bâton ;

4^. Nous faifons écouler Peau, & nous-
voyons le bâton fe redrelTer peu- à-peu
amefureque l'eau baifle. N'en voilà-t-il
pas plus qu'il ne faut pour éclaircir le

-

tait 5c trouver la réfraftion f il n^eft donc
pas vrai que la vue nous trompe
pnifque nous n'avons befoin que d'elle
feule pour reQiher les erreurs que nous
lui attribuons,

Suppofons l'enfant a/fez flupide pour
ne pas fentir le réfultat de ces expé
riencesi c'ed alors qu'il faut appeller
le toucher au fecours de la vue Au
Jieu de tirer le bâton hors de l'eau

'

laiA
lez-le dans fa fituation

5 £< que l'enfant

y pafTe la main d'un bout à Tautre , il

ne fentira point d'angle ; le bâton n'efl ^

donc pas brifé.

Vousmedirez cju'iln'y a pas feule-
ment ici des jugemens

j mais d es rai-

mais
lonnemens en forme. Il ed vrai , m^i^
ne voyez-vous pas que fi-tot que l'ef^
prit efl parvenu jufqu'aux idées

, tout
jugement eft un raifonnement. La conf-
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cîence de toute renfation efl une pro-

pofuion ,un jugement. Donc fitôt que

l'on compare ^une fenfation à une au-

tre , on raifonne. L'art de iuger 8c l'art

de raifonner font exa£lement le, mê-
me.
- Emile ne fçaura jamais la dioptrique 5

ou je veux qa il l'apprenne autour de ce

bâton. 11 n'aura point diiiequé d'infeQesj

il n'aura point compté les taches du fo-

leil j il nefaura ce que c'eft qu'un mi-

crofcope 8c im télefcope. Vos doftes

élevés fe moqueront de Ton ignorancec,

11^ n'auront pas tort ; car avant de fe fer- -

vir de ces înltrumens , j entends qu'il les

invente , Se vous vous doutez; bien que •

cela ne viendra pas fi-lôt.

Voilà l'efprit de toute ma métho-
de dans cette partie. Si l'enfant fait

rouler une petite boule entre deux
doigts croifés , 8c qu'il croye fentir

deux boules
, je ne lui permettrai

point d'y regarder
,

qu'auparavant il

ne foit convaincu qu'il n'y en a qu'-

une.

Ces éclaircilTemens fuffiront ,
je pen-

fe
5
pour marquer nettement le progrès

qu'à fait jufqu'ici l'efprit de mon éle-

vé , Se la. route par laquelle il a fuivl
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ce progrès. Maïs vous êtes effraye^

peut-être , de la quantité de chofes que
j'ai fait pafler devant lui. Vous craignez

que;e n'accable Ton efprit fous ces mul-
titudes de connoifTances. C'eft tout le

contraire
; Je lui apprens bien plus a les

Ignorer qu'aies favoir. Je lui montre la

route de la fcience aifée , à la vérité,-

mus longue, immenie, lente à parcou-

rir. Je lui fais faire les premiers pas pour
qu'il reconnoifTe l'entrée j mais je ne lui

permets iamais d'aller loin.

Forcé d'apprendre de lui même , il

iife de fa raifon 5t non de celle d'au-

trui ^ car pour ne rien donner à Topî-

nîon, ilfîe faut rien donnera l'autori-

té , Se la plupart de nos erreurs nous
viennent bien moins de nous que des

autres, de cet exercice continuel , il

doit réfulter une vigueur d efprit fem-
blable a celle qu'on donne au corps

par le travail & parla fatigue. Un au-

tre avantage , eft qu'on n'avance qu'à

proportion de fes forces. L'efprit , non
plus que le corps , ne porte que ce qu'il

peut porter. Quand l'entendement s'ap-

proprie les chofes avant de les dépo-

fer dans la mémoire , ce qu'il en tire

enfuiteeftàlui. Au lieu qu'en furch?.F-
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géant la mémoire à Ton infçu , on s'ex-

poie à n'en jamais rien tirer qui lui foit

propre.

Emile a peu de connoii?ànce , mais

celles qu'il a font véritablement tien-

nes 5 il ne fait rien à demi. Dans le pe-

tit nombre des chofes qu'il fait Se qu'il

fa't bien , la plus importante eu , qu'il

y en a beaucoup qu'il ignore , Se qu'il

peutfâvoir un jour, beaucoup plus que^

d'autres hommes favent Se qu'il ne faura

de fa vie , Se une infinité d'autres qu'-

aucun homme ne faura jamais. Il a un
efprit univerfel , non par les lumières

,

mais par la faculté d'en acquérir , un
efprit ouvert, intelligent, prêt à tout,

Se, comme dit Montagne , fi-non inf-

truit du moins infimifable. îl me fuffit

qu'il fâche trouver l'a quoi bon > fur

-tout ce qu'il fait , Se le pourquoi , fur tout

ce qu'il croit. Encore une fois , mon ob-

jet n'eu point de lui donner la fcience ,

mais de lui apprendre à l'acquérir au be-

foin , de la lui faire eftimer exactement

ce qu'elle vaut , Se de lui faire aim.er la

vérité par- deiîus tout. Avec cette métho*-

de on avance peu , mais on^ ne fait jam*ais

un pas inutile , Se l'on n'eft point forcé

de rétrograder.
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Emile n'a que des connoiiTances na-
turelles 8c purement phyfiqiies. Il ne
fait pas même le nom de l'hiftoire , ni

ce que c*e(l que ' métaphifique 6c mo-
rale, il connoit les rapports eflentiels

de Phomme aux chofes , mais nul des

rapports moraux de l'homme à l'hom-

me. 11 fait peu généralifer d'idées
,
peu

faire d'abftra(Slions. Il voit des qualités

communes à certains corps fans raifon=

ner fur ces qualités en elles-mêmes. Il

connoît l'étendue abdraite à l'aide des

iîgures de la géométrie , il connoît la

quantité abllraite à l'aide des fjgnes de
l'algèbre. Ces figures 8c ces fjgnes font

les fupports de fes abftra£lions ^ fur lef-

quels fes fens fe repofent. 11 ne cherche

point à connoître les chofes par leur na-

ture , mais feulement par les relations

qui l'intéreifent. Il n*e{l\me ce qui lui

eft étranger que par rapport à lui \ mais

cette eflim.ation efl exafte 6c fûre. La
fantai fie ,1a convention n'y entrent pour
rien. Il fait plus de cas de ce qui lui eft

plus utile , 6c ne fe départant jamais de
cette manière d'apprécier , il ne donne
rien à l'opinion.

Emile eft laborieux, tempérant
,
pa-

tient , ferme
,

plein de courage. Son
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imagination nullement allumée ne lui

grollit jamais les dangers ; il eft fenfi-

ble à peu de maux , 8t il fait fouffrir avec

confiance , parce qu'il n'a point appris

à difputer contre la deftinée. A Tégard
deiamort , il ne fait pas encore bien

ce que c'eft j mais accoijtumé a fubir fans

reûftance la loi de la nécelîité,
,
quand il

faudra mourir , il mourra fans gémir 6c

fans fe débattre ; c'efltout ce que la Na-
ture permet dans ce moment aohorré de
tous! Vivre libre Se peu tenir aux cho-

fes humaines , eft le meilleur moyen
d'apprendre à mourir.

En un mot , Emile a de la vertu- tout

ce qui fe rapporte à lui-même- Pour avoir

aufli les vertus fociales , il lui manque
uniquement de connoître les relations

qui les exigent , il lui manque unique-
ment des lumières que fon efprit eft tout

prêt a recevoir.

Il fe confidére fans égard aux autres ^

& trouve bon que les autres ne penfent

point à lui. Il n'exige rien de perfon-

ne , 8c ne croit rien devoir à perfonne.

Il eft feul dans la fociété humaine , il

ne compte que fur lui ieul. Il a droit

aufli plus qu'un autre de compter fur

lui-même j car il eft tout ce qu'on peut
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être à fon âge. 11 n'a point d'erreurs on
n'a que celles qui nous font inévita-

bles 5 il n'a point de vices ou n'a que
ceux dont nul homme ne peut fe ga-

rantir. Il a le corps fain , les membres
agiles , Pefprit julle 6< fans préjugés ,

le cœur libre 5c fans paflions. L'amour

propre , la première & la plus naturelle

de toutes , y eft encore à peine exalté.

Sans troubler le repos de perfonne , il a

vécu content , heureux Se libre autant

que la nature l'a permis. Trouvez-vous

qu'un enfant ainfi parvenu a fa quinfiéme

année ait perd-u les précédentes.

Fin du troifieme Livre.
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LIVRE IV.

au E nous pafTons rapidement fur cet-

te terre ! le premier quart de la vie

-ell écoulé , avant qu'on en connoilTe Tu-

fage , le dernier quart s'écoule encore ,

après qu'on a cefTé d'en jouir. D'abord
nous ne favons point vivre ; bientôt nous

jie le pouvons plus ; 8c , dans l'intervalle

qui répare ces deux extrémités inutiles,

les trois quarts du tems qui nous refte

font confuméspar le fommeil, par le tra-

vail
, par la douleur

,
par la contrainte ,

par les peines de toute efpece. La vie.efl:

courte , moins par le peu de tems qu'elle

dure
,
que parce que , de ce peu de tems,

nous n'en avons prefque point pour la

goûter. L'indant de la mort a beau être

éloigné de celui de la naiifance , la vie^

efl toujours trop courte quand cetefpacp

cft mal rempli.

Nous naiflbns
,
pour aînfi - dire , en

deux fois : l'une pour exifter , 8c l'autre

Î)our vivre ; lune pour l'efpece , 8c

'autre pour le fexe. Ceux qui regar-

dent la femme comme un homme im-»
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parfait ont tort , fans doute ; maïs l'ana-

logie extérieure eftpour eux, Jufqu'a

l'âge nubile , les enfans des deux fexes

n'ont rien d'apparent qui les diftingue :

même vifage, même figure, même teint,

même voix, tout eft égal ^les filles font

des enfans , les garçons fon. des enfans

5

le même nom fuffit à des êtres fi fembla-

bles. Les mâles en qui Ton empêche le

développement ultérieur du fexe
,
gar-

dent cette conformité toute leur vie j ils

font toujours de grands enfans 5 & les

femmes ne perdant point cette même
conformité , fe i-blent à bien des égards,

ne jamais être autre chofe.

Mais l'homme en général n'eil pas fait

pour refier toujours dans l'enfance. Il en

fort au tems prefcrit par la Nature , 6^ ce

moment de crife , bien qu'afiez court
,

à de longues influences.

Comme le mugilTement de la mer pré-

cède de loin la tempête , cette orageufe
révolution sannonce par le murmure
des pafiions naifiantes j une fermenta-

tion fourde avertit de l'approche du
danger. Un changement dans l'humeur
des emportemens fréquens , une conti-

nuelle agitation d'efprit, rendent l'en-

'fant prefque indifciplinable. Il devient

fourd.

9
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fonrd à la voix qui le rendoit docile :

c'eft un lion dans fa fièvre ; il mécon-

noît Ton guide il ne veut plus être gou-

verné.

Aux fignes moraux d'une humeur qui

s'altère , fe joignent des changemens

fenfibles dans la figure. Sa phyfionomîe

fe aéveloppe 8c s'empreint d'un carac-

tère j le coton rare &. doux qui croît

aux bas de fes joues brunit 8c prend de
la confidance. Sa voix mue , ou plutôt

il la perd : il n'eftni enfant ni homme
,

6c ne peut prendre le ton d'aucun des

deux. Ses yeux , ces organes de l'ame ,

qui n'ont rien dit jufi:îu'ici , trouvent un
langage 8c de l'exprefiion 5 un feu naif-

faut les anime , leurs regards plus vifs

ont encore une fainte innocence , mais

il n'ont plus leur première imbécillité.:

il fent déjà qu'ils peuvent trop dire , il

commence à favoir les baiiler 8ç rou-

gir 5 il devient fenuble avant de fça-

voir ce qu'il fent ; il eu inquiet fans rai-

fon de l'être. Tout cela peut venir len-

tement Si. vous laiffer du tems encore
j

mais fi fa vivacité fe rend trop impa-
tiente , fi fon emportement fe change
en fureur , s'il s'irrite 8c s'attendrit d'un

inftant â l'autre 5 s'il verfe des pleurs

Tâme IL ' M^*
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fans fujet, fi
,
près des objets quî com-

mencent à devenir dangereux pour

lui , Ton pouls s'eleve 8v Ton œil s'en-

flamme , fi la main d'une femme fe po-
fant fur la fienne le fait friflbnner , s'il

fe trouble ou s'intimide auprès d'elle^

Ulyife , ô fage UlyfTe ! prends garde à

toi 5 les outres que tu fermois avec tant

de foin font ouvertes j les vents font

déjà déchaînés ; ne quitte plus un mo^
ment le gouvernail , ou tout ed perdu.

C'eû ici la féconde naiflance dont

j'ai parlé 5 c'eft ici que l'homme naît vé-

ritablement à la vie , 8c que rien. d'hu-

main n'eil étranger à lui. Jufqu'ici nos

foins n'ont été que des jeux d'enfant

,

ils ne prennent quà préfent une véri-

table importance. Cette époque où ri-

nilîent les éducations ordinaires , ell

proprement celle où la nôtre doit com-
mencer : mais pour bien expofer ce

nouveau plan , reprenons de plus

haut l'état des chofes qui s'y rapor-

tent.

Nos palTions font les principaux inî-

trumens de notre confervation ; c'efl

donc une entreprife aulli vaine que ri-

dicule de vouloir les détruire , c'eit

controUer la Nature , c'eil reformer.
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l^ouvrage de Dieu. Si Dieu difoit à

hiomme d'anfantir les pallions qu'il lui

donne , Dieu voudroît Se ne voudroit

pas , il fe contrediroit lui-même. Jamais

il n'a donné cet ordre infenfé , rien de

pareil n'efl écrit dans les cœur humain j

8c ce que Dieu veut qu'un homme fafî'e ,

il ne le lui fait pas dire par un autre

homme , il le lui dit lui-même , il l'écrit

au fond de fon cœur.

Or je trouverois celui qui voudroît

empêcher les pafîions de naître
,
pref-

que aufli fou que celui qui voudroit les

anéantir ; 8c ceux qui croiroient que
tel a été mon proget jufqu ici , m'au-

roient fûrement fort mal entendu.

Mais raifonneroit on bien , fi , de ce

qu'iT elt-^ dans la nature de l'homme d'a-

voir des paflîons • on alloit conclurre

que toutes les paflîons^ que nous Ten-

tons en nous, 8c que nous voyons dans

les autres , font naturelles ? Leur fource

efl naturelle, il eft vrai ; mais mille

ruifTeaux étrangers l'ont groiïîe j c'eft^

un grand fleuve qui s'accroit fans ceflTe ,

8c dans lequel on trouveroit à peine
quelques goûtes des fes premières eaux.

Nos paflions naturelles font très bor-'

nées j elles font les inftrumens de notre
Mij
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liberté , elles tendent à nous conferver.

Toutes celles qui nous fubjuguent 8c

nous détruifent , nous viennent d'ail-

leurs
i
la Nature ne nous les donne pas

,

nous nous les approprions à fon préju-

dice-

La fource de nos palîions , l'origine

Scie principe de toutes les autres, la

feule qui naît avec l'homme 8c ne le

quitte jamais tant qu'il vit , eft l'amour

de foi ; paflion primitive , innée , an-

térieure à toute autre , 8c dont toutes les

autres ne font , en un îens
,
que des mo-

difications. En ce fens toutes , fi l'on

veut , font naturelles. Mais la plupart de .^

ces modifications ont des caufes étran-

gères , fans lefquelles elles n'auraient

jamais lieu , 8c ces mêmes modifications,

loin de nous être avantageufes , nous -

font nuifibles ; elles changent le pre-

mier objet , 8c vont contre leur prin-

cippe : c'efl alors que l'homme fe trou-

ve hors de la Nature , 8c fe met en
contradiction avec foi.

L'amour de foi-même ed toujours bon
Se toujours conforme a l'ordre. Chacun .

étant chargé fpccialement de fa propre

confervation , le premier 8c le plus im-- -

portant de fes foins, eft , 8c doit être ^ ,
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d'y veiller fans celle ; 8c comment y
veilleroit-il ainfi , s'il n'y prenoit le plus

grand intérêt ?

Il faut donc que nous nous aimions

pour nous conferver ^ 6c par une fuite

immédiate du même fentinient , nous ai-

mons ce qui nous conferve. Tout enfant

s'attache à fa nourrice ; Romulus devoit

s'attacher à la Louve qui Tavoitallaité*

D'abord cet attachement eft purement
machinal. Ce qui favorife le bien-être

d'un individu Tattire , ce qui lui nuit

le repouife ; ce n'efl - là qu'un inflindl

aveugle. Ce qui transforme cet inftind

enfentiment, l'attachement en amour
,

l'averfion en haine , c'eft l'intention ma-
nifeftée de nous nuire ou de nous être

utile. On ne fe paflîonne pas pour les

êtres infenfibles qui ne fui vent que l'im-

pulfion qu'on leur donne ; mais ceux
dont on attend du bien ou du mal par

leur difpofition intérieure
,
par leur vo-

lonté , ceux que nous voyons agir li-

brement pour ou contre , nous infpi-

rent des fentimens femblables h ceux
qu'ils nous montrent. Ce qui nous fert

,

on le cherche 5 mais ce qui nous veut
fervir , on l'aime ; ce qui nous nuit

5

on le fait , mais ce qui nous veut nuire
5

OU' le hait» .
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Le premrer fentîment d*un enfant!

eft de s'aimer lui-même , & le fécond,
cini dérive du premier. , eft d'aimer
ceux qui l'approchent j car dans l'état

de foiblefTe ou il ed , il ne connoit
perfonne que par Falliilance & les foins

^'il reçoit. D'abord l'attachement

qu'il a pour fa nourrice 6c fa gouver-
nante n'ed qu'habitude. Il les cherche

^rce qu'il a befoin d'elles, 6<. qu'il le

trouve br"n de les avoir ; c'eft plutôt

connoifTance quS^bien veuillance. Il lui

faut beaucoup de temT^ pour compren-

dre que non-feulement elles i*^ ^on\

utiles , mais qu'elles veulent Têtre /-^

8c c'efl alors qu'il commence à les

aimer.

Un enfant ed donc naturellement

enclin h la bien veuillance
,
parce qu'il

voit que tout ce qui l'approche e(l

porté à l'aiTiûer , 8c qu'il prend de cette-

obfervation l'habitude d'un fentim^ent'

favorable à fon efpece 5 mais à mefure^

qu'il étend fes relations , fes befoins ,.

fes dépendances actives ou paiïives ,

le fentiment de fes rapports à autrui'

s'éveille , 8c produit celui des devoirs

8c des préférences. Alors l'enfant de-

vient impérieux, jaloux , trompeur :>
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vînJîcatif. Si on le plie à PobéiiTance
j

ne voyant point Putilité de ce qu'on

lui commande, .ill'attribue au caprice
,

à l'intention de Fè toiïrmenter , 8c il

fe mutine. Si on lui obéîta i'àl.-même
;

aulli - tôt que quelque chofe lui réillls^.

iî y voit une rébellion, une intention

de lui réfifter , il bat la chaife ou la

table pour avoir défobéi. L'amour de
foi

,
qui ne regarde qu'a nous , ell con^

tent quand nos vrais befoins lont fatis-

faits ^ mais l'amour - propre
,

qui fe

compare , n'ed jamais content 8c né
fauroit l'être

;
parce que ce fentiment

,

en nous préférant aux autres, exige
auiïi que les autres nous préfèrent a
eux ; ce qui eft impofTible. V^oîia

comment les pafîîons douces 8c affec-

tueufes naiiTent de l'amour de foi , 8c

comment les pallions haîneules 8c irai-

cibles naiiîent de l'amour - propre.

Àinfi ce qui rend l'homme ellentielle-

ment bon , eft.d'avoir peu de befoins 8c

de peu fe comparer aux autres : ce qui:

îe rend eiientieilement méchant , efl

d'avoir beaucoup de befoins 8c déte-
nir beaucoup à l'opinion. Sur ce prin-

cipe , il eft aifé de voir comment on
peut diriger au' bien ou au mal toutes
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les paflions des enfans 8c des hommes.

Ileft vrai que ne pouvant vivre tou-

jours feuls , ils vivront difficilement

toujours bons* : cette difficulté même
augmentera néceflairement avec leurs

relations ; 5c ceft en ceci , fur-tout
,
que

les dangers de la fociété nous rendent

Tart 8c les foins plus indifpenfables
,

pour prévenir , dans le cœur humain
,

la dépravation qui naît de fes nouveaux

befoins.

L'étude convenable a l'hom.me efl

celle de fes rapports. Tant qu'il ne fe

connoit que par fon être phyùque , il

doit s'étudier par fes rapports avec les

chofes 5 c'eft l'emploi de fon enfance :

quand il commence a fentir fon être

moral , il doit s'étudier par fes rapports

avec les homm.es ; c'eft l'emploi de fa

viô entière , a commencer au point où

nous voila parvenus.

Si - tôt que l'homme a befoin d'une

compagne , il n'efl plus un être ifolé
,

fon cœur n'eu plus feul. Toutes fes re-

lations avec fon efpece , toutes les af-

fections de fon ame naiifent avec celle-là.

Sa première paflion fait bien-tot fermen-

ter les autres.

Le penchant de rinftinû eil" indé-

terminé,'
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j

terminé. Un fexe eft attiré vers l'au-

tre , voilà le mouvement de la Nature,

Le choix , les préférences , rattache-

ment perfonnel font l'ouvrage des lu-

mières , des préjugés , de l'habitude .-

il faut du tems 6c des connoifîànces

pour nous rendre capables- d'amour
;

on n'aime qu'après avoir jugé , on ne
préfère qu'après avoir comparé. Ces
jugemens fe font fans qu'on s'en ap-
perçoive , mais ils n'en font pas moins
réels. Le véritable amour

,
quoi qu'on

en dife , fera toujours honoré des hom-
mes 5 car , bien que fes emportement
nous égarent , bien qu'il n'exclue pas
du cœur qui le fent des qualités odieu-
fes 8c même qu'il en produife , îl en
fuppofe pourtant toujours d'eftimables

fans lefquelles on ieroit hors d'état de
le fentir. Ce choix qu'on met en op-
pofition avec la raifon nous vient d'elle

;

on a fait l'Amour aveugle
,
parce qu'il

a de meilleurs yeux que nous , 8c qu'il

voit des rapports que nous ne pouvons
apçercevoir. Pour qui n'auroit nulle
idée de mérite ni de beauté, toute
femme feroit également bonne , 8c la

première venue feroit toujours la plus
aimable. Loin que l'amour vienne de

N
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l'a Nature, il efl la régie Si le frejn de
fes penchans : Cefl par lui

,
qu'excepté

l'objet aimé , un fexe n'eft plus rienponr

l'autre.

La préférence qu'on accorde , on veiit

l'obtenir , l'amour doit être réciproque.

Pour être aimé, il faut fe rendre

aimable ;
pour être préféré , il faut

fe rendre plus aimable qu'un autre
,

plus aimable que tout autre , au moins »

aux yeux de l'objet aimé. De-lâ les

premiers regards fur fes femblables
5

de là les premières comparaifons avec

eux j de-là l'émulation , les rivalités,

la jaloufie. Un cœur plein d'un fenti-

ment qui déborde , aime à s'épancher
j

du befoin d une maitrefle naît bientôt
celui d'un ami ; celui qui fent combien
il eft doux d'être aimé , voudroit l'être

de tout le monde , & tous ne fauroient

vouloir de préférence
,

qu'il n'y ait

beaucoup de mécontens. avec l'amour

& l'amitié naîfîent les diiTentions, l'ini-

mitié, la, haine. Du fein de tant de
paflions div^rfes , je vois l'opinion s'é-

lever un trône inébranlable , 6c les £lu-

pides mortels aifervis à fon empire , n.e

îbnder leur propre exiftence que fur les

fugement d'autrui.



ou 'de VEducation. 147

Entendez ces idées, 6c vous venez

d'où vient à notre amour - propre la

forme que nous lui croyons naturelle,

8c comment l'amour de loi , ceiTant

d'être un lentiment abfolu , devient or-

gueil dans les grandes âmes , vanité

dans les petites j 8c, dans toutes, fe

nourrit fans ceiîe aux dépens du pro-

chain. L'efpece de ces paflions, n'ayant

point fon germe dans le cœur des en-

tans , n*y peut naître d'elle-même ; c'eft

nous feuls qui l'y portons , 8c jamais

elles n'y prennent racine que par notre

faute j mais il n'en eu plus ainli du cœur
du jeune homme; quoique nous puif-

fions faire , elles y naîtront malgré

nous. Il eft donc tcms de changer de
méthode.
Commençons par quelques réflexions

importantes fur l'état critique dont il

s'agit ici. Le paffage de lenfance a la

puberté n'efl pas tellement déterminé

par la Nature qui ne varie que dans les

individus félon les tempérai nen s , 8c

dans les peuples félon les climats. Tout
le monde fait les diftinftions obfervées

fur ce point entre les pays chauds 8c

les pays froids , 8c chacun voit que les

tempéramens ardens font formés plu-

Ni;
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tôt que les autres ; maïs on peut Ffe

tromper fur les 'caufes , 5c fouvent at-

tribuer au phyfique ce qu'il faut impu-

ter au moral j c'eft un des abus les plus

fréquens de la Philofophie de notre

fiécle. Les în{lru£lions de la Nature font

tardives Ôc lentes , celles des hommes
font prefque toujours prématurées.

t)ans le premier cas , les fens éveil-

lent l'imagination ; Dans le fécond ,

l'imagination éveille les fens ,• elle leur

donne une aétiyité précoce qui ne peut

manquer d'énerver , d'aftbiblir d'abord

les individus
,
puis l'efpece même à la

longue. Une obfervation plus généra-

le &c plus fure que celle de l'effet des

climats , &. que la puberté 8c la puif-

fance du fexe eu toujours plus hâtive

chez les peuples inflruits & policés ,

que chez les peuples ignorans 8c bar-

bares *. Les enfans ont une fagacité

* Dans les>^illcs , flh Mr. de Bufon , & chct les

gens aifcs , les enfans accoutumés à àts nourritures
abondantes & fucculcntcs arrivent plutôt à cet état j à
la campagne & dans le pauvre peuple , les enfans font

l»lus tardifs , parce qu'ils font mal & très peu nourrisj il

leur faut deux où trois années de plus. Hjft. Nat. T IV.

p. t?t. J'admets l'obfcrvation : mais non l'explication»

j^ftifque dans les j^a^s où le viUagcoii fe nourrit trèsf



ou de V Education. 14^
fîngtilîere pour démêler à travers tou-

tes les fingeries de la décence , les mau-
vaifes mœurs qu'elle couvre. Le lan-

gage cpuré qu'on leurdidle , les leçons

d^honnèteté qu'on leur donne , le voile

du miilere qu'on affedle détendre de-

vant leurs yeux , font autant d'aiguil-

lons à leur curiofjté A la manière dont
on s'y prend , il efl clair que ce qu'on

'

feint de leur cacher n'ed que pour le

leur apprendre , Se c'eft , de toutes les

înftrurtions qu'on leur donne , c^lle qui

leur pronte le mieux.
Confultez l'expérience , vous com-

prendrez a quel point cette métha-
"

de infenfée accélère l'ouvrage de la

Nature 6c ruine le tempérament. C'eft

hien & mange beaucoup s comme dans le Valais > &
même en certains cantons montitcux de l'italie , co.tjj

me le Frioul , l'àgc de puberté dans les deux fcxes eft

également plus tardif qu'au fein des Villes > où pour
fatisfairc la vanité > l'on met fouvantdans le manger
une extrême parcimonie > & où la plupart font , com«
me dit le proverbe» { habit de velours & ventre de Ton,)

On eft étonné dans ces montagnes de voir de grands
garçons forts comme des honmes % avoir encore la

voix aiguë & le menton, fans barbe , & de grandes

filles > dailleurs très formées » n'av«>ir aucun figne

périodique de leur Tcxc. PifFérence qui me yaroit venir

uniquement de ce quedans la (implicite de leurs mœurs
leur imagination plus long-tcms paifible & calme fait

plus tard fermenter leur fang > Ô6 rend leur tempér»-"

ment moins précoce,

Niij
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ici l'une des principales caufes qnî font

dégénérer les races dans les Villes. Les
jeunes gens, épuifés de bonne heure

,

reûent petits , foibles , malfaits , vieil-

liiTent au lieu de grandir ; comme la vi-

gne à qui l'on fait porter du fruit au

printems , languit & meurt avant Tau-

tomne.
Il faut avoir vécu chez des peuples

grolTiars & fimples pour connoltre juî-

. qu'à quel âge , une heureufe ignorance

y peut prolonger l'innocence des en-
fans. C'eft un fpeclâcle à la fois tou-

chant Se rifible d'y voir les deux (cxts

livrés à laftcurité de leurs cœurs, pro-

longer dans la fleur de l'âge Se de la

beauté les jeux naïf de l'enfance , 6<.

montrer par leur fainiliarite même la

pureté -de leurs plaiilrs. Quand en'ln

cette aimable Jeuneife vient à fe ma-
rier, les deux époux fe donnant mu-
tuellement les prémices de leur per-

fonne , en iont plus chers l'un à l'autre
;

des multitudes denfans fains Se robuf-

tes deviennent le g3ge d'une union que
rien n'altère , .&C le fruit de laia^eiîè de

leurs premiers ans.

Si rage ou l'homme acquiert lacon-

fcience de fon fexe , diffère autant par
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l'effet de rédncation que par l'a^lion de

la Nature , il fuit de - là qu'on peut

accélérer 8c retarder cet âge félon la

manière dont on élèvera les enfans j
Se

fi le corps gagne ou perd de la con-

fiflance à mefure qu'on rétarde ou

qu'on accélère ce progrès , il fuit en-

core que
,
plus on s'applique à le retar-

der
,

plus un Jeune homme acquiert de

vigueur & de force. Je ne parle en-

core que des effets purement phyfi-

ques j on verra bien- tôt qu'ils ne fe

Dôrnent pas-là.

De ces réflexions )e tire la folution

de cette queûion fi fouvant agitée ^

s'il convient d'éclairer les enfans de

bon'nô heure fur les objets de leur cu-

riofité , ou s'il vaut mieux leur donner'

le change par de modedes erreurs ?
Je penfe qu'il ne faut faire ni l'un ni

l'autre. Premièrement, cette curiofi-

té ne leur vient point fans qu'on y ait

donné lieu. Il faut donc faire en forte'

qu'ils nel'ayent pas. En fécond lieu,

des quedions qu'on n'ed pas forcé de

réfoudre , n'exigent point qu'on trom-

pe celui qui les fait ; il vaut mieux lui

impofer filence que de lui répondre

en mentant. Il fera peu furpris de cette

. Niv
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loi , fi Ton a pris foin de l'y aiTervir

âam les chofes indifférentes. Ennn fi

Ton prend le parti de répondre . que
ce foit aveu la plus grande fimpliciié

,

fans mifiere , fans embarras , fans fou-

rire. 11 y a beaucoup moins de dan-
ger à fatisfaire la curiofité . de Penfant

qu'à l'exciter.

Que vos réponfe's folcnt toujours

graves, courtes, décidées; Se fans ja-

mais paroi tre héfiter. Je n'ai pas be-

foin d'ajouter qu'elles doivent èire

vraies On ne peut apprendre aux
enfans le danger de mentir aux hom-
mes , fans fenlir , de la part des hom-
mes, le danger plus grand de mentir

aux enfans Un feul menfonge avéré

du maître a l'élevé, rumeroit a jamais

tout le fruit de l'éducation.

Une ignorance absolue fur certaines

matières, eft
,
peut-être , ce qui con-

viendroit le mieux aux enfans ; mais

qu'ils apprennent de bonne lieure ce

qu'il efl impolîîble de leur cacher tou-

jours. Il faut, ou que leur curiofité ne
s'éveille en aucune manière , ou qu'elle

foit fatisfaite avant i'â^e où elle n'eft

plus fans danger. Votre conduite avec

votre élevé dépend beaucoup , en ceci

,



ou de VEducation, 151;

de fa fituatîon particulière , des Tocié-

tés qui l'environnent , des circonftan-

ces où l'on prévoit qu'il pourra fe trou-

ver , Sec. Il importe ici de ne rien don-

ner au hazard , Se fi vous n'êtes pas fur

de lui faire ignorer iufqu'à feîze ans la

diierence des fexes , ayez foin qu'il

l'apprenne avant dix.

Je Vaime point qu'on affefte avec les

enfans un langage trop épnré , ni qu'on

faTe de longs détours , dont ils s'apper-

çoivent, pour éviter de donner aux

chofes leur véritable nom. Les bonnes

mœurs en ces matières, ont toujours

beaucoup le ri!ri;)rjcité 5 mais des ima-

ginations fouillées par le vice rendent'

l'oreille délicate , S< forcent de rafiner

fans ceTc fur les expreifions. Les ter-

mes groflîsrs font fans conféquence ;

ce font les idées lafcives qu'il faut écar-

ter.

Quoique la pudeur foit naturelle à

l'efpece humaine , naturellement les en-

fans n'en ont point La pudeur ne naît

qu'avec la connoiiTance du mal : 6c

comment les enfans qui n'ont ni ne doi-

vent avoir cette connoi-ance, auroîent-

ils le fentiment qui en eft l'eftet ? Leur

donner des lejons de pudeur S; d hon-
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nêteté, c'eft leur apprendre qu'il y a

des chofes hontenfes Se dèiihonnètes
j

c*eû leur donner un defir fecret de con-

noître ces chofes là. Tôt ou tard ils en

viennent a bout, Se la prerrriere étin-

celle qui touche à l'imagination, accé-

lère à coup fur l'embîarement desfens.

Quiconque rougit e(l deîà coipable : la

Vraie innocence n'a honte de rien.

Les enfans n'ont pas les mêmes de-
firs que les hommes j mais fujets

i
com-

me eux, à la malpropreté qui blelfe les

fens , ils peuvent de ce feul affujettiiTe-

ment rcv.evoir les mêmes leçons de bien-

féance. Suivez l'efprit de la Nature
,

qui plaçant dans les mêmes lieux les

organes des plaifirs fecrets ,Sc ceux des

befoins dégôûtans , nous infpire les mê-
mes foins à différens âges , tantôt par

«ne idée Se tantôt par un autre ; a l'hom-

me par lamodeftie, à l'enfant par la

propreté.

Je ne vois qu'un bon moyen de con-

ferver aux enfans leur innocence ; c'efl

que tous ceux qui les entourent la ref-

perlent Se l'aiment. Sans cela , toute la

retenue dont on tâche d'ufer avec eux
fe dément tôt ou tard; un fourire-, un
clin d'œil , un gefVe échappé y leur dt-
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fenttout ce qu'on cherche à leur taire ;

il leur fuffit pour l'apprendre , de voir

qu'on le leur a voulu cacher. La délica-

teire de tours Se d exprefliôns dont fe

fervent entre eux les gens polis , Tup-

pofant des lumières que les enfans ne

doivent point avoir , efl: tout-à fait dé-

placée avec eux ^ mais quand on ho-

nore vraiment leur fimplicité , Ton
prend aifément en leur parlant , celle

des termes qui leur conviennent l y
a une certaine naiveté de langage qui

fied 8c qui plaît a l'innocence voilà le

vrai ton qui détourne un enfant d'une

dangéreufe curiofité. En lui parlant Am-
plement de tout , on ne lui lailTe pas*

loupçonner qu'il refte rien de plus a lui

dfre. F.n joignant aux mots grolïlers

les idées déplaifantes qui leur convien-

nent , on étouffe le premier feu de l'ima-

gination; on ne lui défend pas de pro-

noncer ces mots & d avoir ces idées 5

mais on lui donne , fans qu'il y fonge ,

delà répugnance à les rappellery Se com-
bien d'embarras cette liberté naïve ne
fauve - t - elle point à ceux qui la tirant

de leur propre cœur , difent toujours ce

qu'if faut dire , Se le difent toujours

comme ils l'ont fenti .?
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CommentJe font les enfans ! Que{!îon

embarraiTante qui vient alfez naturel-

lement aux enfans , Se dont la réponfe

îndifvrttte ou prudente décide quelque-

fois de leurs mœurs S< de leur fanté

pour toute leur vie. La manière la plus

courte qu'une m'ere imagine pour s'en

débarraiîer fans tromper Ton fils , eft

de lui impofer filence .-cela feroit bon ,

fi on lui eût accoutumé de longue main
dans des queflions indi^erentes ,8c qu'il

ne foupçonnât pas du miftere à ce nou-

veau ton Nais rarement elle s en tient

là. Cejî le fecret des gens mariés , lui

dira-telle \ de petits garçons ne doivent

fôïnt être fi curieux. Voilà qui ed fort

bien pour tirer d'embearras la mère ;

mais qu'elle fâche que
,
piqué de cet

air de mépris, le petit garçon n'aura

pas un moment de repos qu'il n'ait ap-

pris le fecret des gensmar4és,& qu'il ne
tardera pas de l'apprendre.

Qu'on me permette de rapporter une
réponfe bien di^^érentc que j'ai entendu
faire à la miéme queflion , êc qui me frap-

pa d'autant plus
,

qu'elle partoit d'une

tem-re aUiîî modede dans fes difcours

que dans fes manières , mais qui favoit

au befoin fouler aux pieds
,
pour le bien
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de fon fi s , & pour la vertu , la fauire

crainte du blâme 6c les vains propos des

plaifans. II n'y avoît pas longtems que
Penfantavoitiettépar les urines une pe-

the pierre qui lui avoit déchiré l'uretrej

mais le mal palfé étoit oublié. Maman

^

dit le petit étourdi , comment fefont les

enjans ? Mon fils , répond la mère làns

héfiter , Les femmes lespijfent avec des

douleurs qui leur coûtent quelquefois la.

vie. Que les foux rient
,
que les fots

foient fcanJalifés ; mais que les fages

cherchent fi jamais ils trouveront une ré-

ponfe plus judicieufe , 6c gui aille juieux

à Tes fins.

D'abord Pidée d*un jb.efbîtî naturel ,

6c connu de l'enfant , détourne celle

d'une opcratiQn miftérieufe. Les idées

accelFoires de la douleur 6c de la mort
couvrent celle là d'un voile de triftefTe ^

qui amortit l'imagination 6c réprime la

curiofité , tout porte 1 efprît fur les fui-

tes de l'accouchement , 6c non pas fur

les caufes. Les infirmités de la nature

humaine , des objets dégoûtans , des
images de fouiFrance , voilà les éclair-

cifiemens où mené cette réponfe , li la

répugnance qu'elle infpire permet ^
reniant 4e les dera^çler. Par où l'i^-^
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quiétude des defirs aura t-elle occafion

de naître dans des entretiens ainii dirî-

e.és ?.^ cependant vous voyez que la

vérité n'a point été altérée , Se qu'on

n'a point eu befoin d'abufer Ton élevé ay

Tieu de l'indruire.

Vos enfans lifent ; ils'prennent dans

leurs leQures des connoiflances qu'ils

n'auroîent pas s'ils n'avoient point lu.

S'ils étudient , l'imagination s'allume

Se s'aiguife dans le filence du cabinet.

S'ils vivent dans le monde , ils enten-

dent un jargon bizarre ils voyent des

exemples dont ils font frappés; on leur

a fi bien perfuadé qu'ils étoient hom-
mes

,
que dans tout ce que font les hom-

mes en leur préfence j ils cherchent

auifi-tôt comment cela peut leur conve-

nir ; il faut bien que les aclions d'au-

trui leur fervent de modèle
,
quand les

jugemens d'autrui leur fervent de loi.

Des domeûiques qu'on fait dépendre
d'eux

j
par conféquent intérelîés à leur

plaire, leur font leur cour aux dépens

des bonnes mœurs ; des gouvernantes

rieufes leur tiennent ^ quatre ans des

Î)ropos
,
que la plus effrontée n'oferoit

eur tenir à quinze. Bientôt elles ou-

blient ce qu'elles ont dit j mais ils n'eu-
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blîeptpas .c€ qu'ils ont entendu. Les en-

tretiens p.olilTbns préparent les mœurs
libertines j le laquais fripon, rend Ten-
fant^débaucbé , à le fecret de Tun lert

de garant à celui de Pautre.

L'enfant élevé félon fon âge eft feul.

Il ne connoitd'attachemensque ceux de
rhabitude \ il aime fa fœur comme fa

montre , 8c fon ami comme fon cbien. Il

ne fe fent d'aucun fexe , d'aucune efpe-

ce y l'homme & la femme lui font égale-

ment étrangers y il ne rapporte à lui rien

de. ce qu'ils font , ni de ce qu'ils difent
y

il ne le vpit ni ne l'entend , ou n y fait

nulle attention j leurs difcours ne Pinte-

reffentpas plus que leurs exemples : tout
cela n'eft point fait pour lui. Ce n'efl pas
une erreur artifîcieufe qu'on lui donne
par cette méthode ,c'efl l'ignorance de
la Nature. Le tems vient où la même
Nature prend foin d'éclairer fon élevé

;

8c c'efl alors feulement qu elle l'a mis
en état de profiter fans rifque des le-
çons qu'elle lui donne. Voilà le principe:

le détail des règles n'efl pas de mon fujet;

8c les moyens que je propofe en vue
d'autres objets , fervent encore d'exem-
ple pour celui-ci.

Vgulez-vous meure l'ordre 8c la tc^
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gle dans les paflions natffantes ? éten-

dez Perpace durant lequel elles fe dé-

veloppent , afin qu'elles a.yent le tems

de s'arranger à mefure qu'elles nailîent.

Alors ce n'eft pas rhorrime qui les or-

donne , c'eft la Nature elle-même j vo-
tre foin n'eu que de la laiiîer arranger

fon travail Si votre élevé étoit feul

,

vous n'auriez rien à faire j mais tout ce

qui l'environne enflamme fon imagina-

tion. Le torrent des préjugés l'entraîne
,

pour le retenir il faut le poufler en fens

contraire. Il faut que le fentiment en-
chaîne l'imagination, 8c que la raifon

faffe taire Popinion des nommes. La
fource de toutes les paflions efl la fenfi-

bilité , l'imagination détermine leur

pente. Tout être qui fent fes rapports,,

doit être affeôé quand fes rapports s'al-

tèrent , 6c qu'il en imagine , ou qu'il en
croit imaginer déplus convenables à fà

nature. Ce font les erreurs de l'imagi-

nation qui transforment en vices les

paflions de tous les êtres bornés , même
des Anges , s'il y en a .* car il faudrolt

<[U*ils connuflent la naure de tous les

êtres, pour favoir quels rapports con-

tiennent le mieux a la leur.

Voici doncle iommaire de toute la

fagelfe
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fageffe humaine dans Tufage des palTions,

i^. Sentir les vrais rapports de rhonime,

tant dans refpece que dans l'individu.

2*. Ordonner tontes les affections de

Tame félon ces rapports.

Mais l'homme efl-il maître d'or-

donner Tes affeQions félon tels ou tels

rapports ? fans doiite , s'il efl. maître de
'

diriger fon imagination fur tel Si tel ob-

jet , ou de lui donner telle ou telle ha-

bitude. D'ailleurs il s'agit moins ici de

ce qu'un homme peut faire fur lui mê-
me que de ce que nous pouvons taire

'

fur notre élevé par le choix des circonf-

tances où nous le plaçons. Expofer les
'

moyens propres à le maintenir dans l'or<

ère. de la Nature , c'efl dire aflbz com-
ment il en peut fortir.

Tant que fa fenfibilîté refle bornée à
'

fon individu , il n'y a rien de moral dans

fes allions j ce n'efl que quand elle com-
mence às'é tendre hors de lui, qu'il prend
d'abord les fentimens , 8c enfuite les

notions du bien 8c du mal
,
qui le confti-

tuent véritablement homme 8c partie

intégrante de fon efpece. C'eû donc à ce
premier point qu'il faut d'abord fixer nos '

cbfervations.

Elles font difficiles * en ce que pqu?'
•"

Tome Ik^ d-
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les faîre , îj faut rejetter les exemples qof

font fous nos yeux , & chercher ceux
où les développemens fuccefîîfs fe font

félon Tordre de la Nature.
;

Un enfant façonné , polî , cîvilifé','-

qui n'atîend que la puilfance de mettre
en œuvre les inftruclions prématurées
qu'il a reçues, ne fe trompe jamais fur

le moment où cette puiffance lui fur-

vient. Loin de Vattendre il Taccélere ,

il donne à fon fang une fermentation

précoce 5 il fait quel doit être Tobjet de
les défirs long - tems même avant

qu'il les éprouve. Ce n'eft pas la Na-
ture qui l'excite 5 c'eû lui qui la force ;

elle n'a plus rien à lui apprendre en
le' faifant homme. Il Pétoit par la pen-
féejong- tems avant le tems de l'être es
effet.

La véritable marché de la nature

e(l plus graduelle 8c plus lente. Peu-a-

peu le fang s'enBamme , les efprits s'éla-

borent , Je tempérament fe forme. Le
fage ouvrier qui dirige la fabrique a

foiîi de perfedlionner tons fes inflru-

mens avant de les mettre en œuvre
;

une longue inquiétude précède les pre- :

miers délirs , une longue ignorance leur

dçhne le_ cliange , on -cléûre fans fç^-

j



ou de VEducation, 163
voir quoi : le fang fermente &c s'agite -^

une furabondance de vie cherche à s'é-

tendre au dehors. L'œil s'anime 8<. par-

court les autres êtres ; on commence à
prendre intérêt à ceux qui nous envi-

ronnent ; on commence à fentir qu'on
n'elt pas fait pour vivre feul ^ c'eû ainli^

que le cœur s'ouvre aux aiîeélions hu-
maines , 8c devient capable d'attache-

ment.

Le premier fentîmént dont un îeune
homme élevé foigneufement eu fuicep-
tible n'ed pas l'amour , c'eftl'amitié.

Le premier afte de foïi imagination
nailîànte eft de lui apprendre qu il a
des lemblablès , 8c l'efpece raffecle-

avant le fexe. Voilà donc un autre
avantage de l'innocence prolongée

,

c'ed de profiter de la fenfibilité naif-

fante
,
pour jetter dans le cœur du jeu*

.ne adolefcent les premières femences?
de rhumanîté. Avantage d'autant plus

précieux
,
que ceft le feul tems de la

vie où les mêmes foins puilfent avoir un
vrai fuccès.

J'ai toujours vu que les jeunes gens
corrompus de bonne heure , 8c livrés

aux femmes 8c à la débauche , étoient
înhumains 8c cruels : la fougue du tem-

"
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péramentlesrendoit impatiens , vindi-

catifs , furieux : leur imagination plei.

ne d'un feul objet , fe refufoit à tout
|

lerede ; ils ne connoiiToient ni pitié iii

miféricorde ; ils auroient facriiîé père ,

mère 8c l'univers entier au moindre de
leurs plaifirs. Au contraire un Jeune hom-
me élevé dans une heureufe fimp'icité »

eft porté par les premiers mouvemens
de la nature vers les pallions tendres

8c afFe61:ueufes ; fon cœur compatiflant

s'ément fur les peines de Tes femblables,

il trelîaillit d'aîfe quand il revoit fon

camarade , Tes bras favent trouver des

étreintes careffantes *, fes yeux favent

verfer des larmes d'attendrilTement 5 il

efl fenfible à la honte de déplaire au re-
gret d'avoir offenfé. Si l'ardeur d'un fang
qui s'enflamme le rend vif , emponé ,

colère , on voit le moment d'après toute
la bonté de fon cœur dans l'effuiion de
fon repentir ; il pleure , il gémit fur

la blerfure qu'il a faîte , il voudroit au
prix de fon fang racheter celui qu'il a

verfé ^ tout fon emportement s'éteint

,

toute fa fierté s'h'umilie devant le fen-

timent de fa faute. Eftil offenfé lui-

même ? au fort de fa fureur une excu-

fe:'^ un.motle défarme j il pardonne
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les torts d'autrui d'auflî bon cœur qu'il

répare les Tiens L'adolelcence n'eft Page

ni de la vengeance ni de la haine , eUe
efl: celui de la commîferatîon , de la

clémence , de la générofité. Ouï je le

foutiens , 8c je ne crains point d'être

démenti par l'expérience , un enfant

qui n'eft mal né , 8c qui a confervé

jufquk vingt ans fon innocence , eft, .

à cet âge , le plus généreux j le meil-

leur , le plus I aimant 8c le plus aimable

des hommes. On ne vous a jamais rien

dit de femblable ;
je le crois bien ; vos -

Philofophes élevés dans toute la corrup-

tion des Collèges n'ont garde de favoir
'

ce'a

Ceft la foîblefTe' de l'homme qui

le rend fociable 5 ce font nos miferes

communes qui portent nos cœurs à

l'humanité 5 nous ne lui devrions rien

fi nous n'étions pas hommes. Tout
attachement eft un figne d'infoffifancce ;

fi chacun de nous n'avoit nul befoin

des autres , il ne fongeroit guère à

s'unira enx. Ainfi [de notre infirmité

même naît notre frêle bonheur- Un
être vraiment heureux efl un être foli-

taire ; Dieu feul jouit d'un bonheur ab-

folu, mais qui de nous çn aridée-? Sa ^
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quelque être" imparfait pouvoit Te fui-

fire à lui-même , de quoi jouiroit'rl

félon nous ? Il feroit feul , îl feroit

miferable. Je ne conçois pas que telui

qui n'a befoin de rien
,
pu i lie aimer

quelque chofe : je ne conçois pas que-

celui qui n*aime rien
,
puilie être heu-

reux.

II fuit de - la que' nous nous atta^

chons à nos femblables , moins par le

fentîmenntde leurs plailirs, que par ce-

lui de leurs peines: car nous y voyons
bien mieux l'identité de notre Nature ,

Se les garans de leur attachement pour
nous. Si nos befoins communs noiis

tiniiTent par intérêt', nos miferes com-
munes nous uniilent par affedlion. L'af-

pe£l d'un homme heureux ïnfpire aux
autres moins d'amour que d'envie-: on
j'accufereroit volontiers d'ulurper un
droit qu'il n'a pas , en fe failant un
bonheur exclufif : &' l'amour propre

fouffre encore , en nous faifant lentir

que cet homme n'a nul befoin de nous.

Mais qui efl-ce qui ne plaint pas le

malheureux qu'il voit fouffrir ?' Qui
eft-ce qui ne voudroit pas le délivrer

de fes maux , s il n'en coûtoit qu'un

fo«»hait pour cela ? L'imagination nous
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met à h place dn milerable
,

plntôt

qu'à celle de l'homme heureu:^ 5
on

fent que l'un de ces états nous tou-

che de plus près que l'autre. La pitié

e(l douce ,
parce qu'en fe mettant û la

place de celui qui fouffre
, on fent pour-

tant le plaifir de ne pas foufFrir com-
me lui. L'envie eflàmere , en ce que

rafpeél d'un homme heureux , loin de
mettre l'envieux à fa place , luî don-

ne le regret de n'y pas être. 11 femhle

que l'un nous exempte des maux quil

ioufTre , 6c que l'autre nous ôte les biens

dont il Jouit.

VouleZ'Vous donc exciter 8c nourrir

dans le cœur d'un jeune homme les

premiers mouvemens île la fenfibliité

nailTante , 8c tourner Ton caradiere

vers la bienfaifance &c vers la bonté ?

N'allez point faire germer en lui l'or-

gueil, la vanité , l'envie par la trcm-

peufe image du bonheur des hommes
;

n'expofez point d'abord à fes yeux la

pompe des cours, le fade des palais-,

l'attrait des fpedacles : ne le prome-
nez point dans les cercles, dans les

brillantes alTemblées. Ne lui montrez
l'extérieur de la grande lociété qu'a-

près ravoir mi^^ en état de l'apprécienr
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en elle-même. Lui montrer le monde
avant qu'il connoiiTe les hommes , ce

n'eft pas le former ; c'eft le corrom-
pre , ce n'eft pas linflruire , c'eft le

tromper.

Les hommes ne font naturellement

ni Pvois , ri Grands , ni Courtifans,

ni riches. Tous font nés nuds 6c pau-

vres , tous fujets aux miferes de la vie
,

aux chagrins , aux maux , aux hefoîns

,

aux douleurs de toute eipece , enfin

tous font condamnés à la mort. Voilà

ce qui eft vraiment de Thomme ; voilà

de quoi nul mortel n'efl exempt. Com-
mencez donc par étudier . de la natu-

re humaine , ce qui en e(l le plus

înféparable j ce qui conftitne le mieux
l'humanité.

A feize ans l'adolefcent fait ce que
c'eft que fouffrir , car il a fouftert Jui-

mème , mais à peine fait-il que d'au-

tres êtres fouffrent aufîi ; le voir fans

le fentir , n'ell pas le favoir , 6c com-
me je l'ai dit cent fois, l'enfant n'ima-

ginant point ce que fentent les autres

,

ne connoit de maux que les fiens ^ mais

quand le premier développement, des

fens allume en lui le feu de l'imagina-

îion y il commence à fe fentir dans £es

femblâbles

#
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iemblables, à s'émouvair de leurs
plaintes , 8t à fouffrir de leurs douleurs.
C'eR alors que le trifte tableau de l'hul

nianité foufFrante doit porter à Ton cœur
le premier atcendriiTement qu'il ait ja-
mais éprouvé.

Si ce moment n'eft pas facile à re-
marquer dans vos enfans , a qui vous
en prenez-vous ? Vous les inflriiifez de
fi bonne heure a jouer le (entiment ,
vous leur en apprenez fi>tôt le langage

,

que parlant toujours fur le même ton ,

i!s^ tournent vos leçons contre vous-
même , Se ne vous laîlTcnt nul moyen
de didinguer quand , cefl'ant de men»
tir, ils commencent à fentir ce qu'ils
d|fent. Mais voyez mon Emile / à
l'âge où je Pal conduit, il n'a ni fenti
ni menti. Avant de favoir ce que c'efl
qu'aimer

, il n'a dit à perfonne : je
vous aime bien ; on ne lui a point prêt
crit la contenance qu'il devoit pren-
dre en entrant dans la chambre de Ton
père

,
de fa mère ou de fon gouver^

neur malade
j on ne lui a point montré

lart daffeaer la triflelTe qu'il n'avoit
pas. Il n'a feint de pleurer fur la mon
de perfonne

5 car il ne fait ce que c'eft
que mourir. La même infenfibilité

lome II, p
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qu'il a dans le cœur , e(l anfîi dans les

manières, indifférent à tous ,
hors a

lui même , comme tous les autres en-

fans , U ne prend intérêt à perfonne ;

lout ce qui le diûingue ,
eft qu'il ne

veut point- paroitre en prendre , 6c qu'il

n'ell pas Jaiix comme eux.

Emile ayant peu réftéchi Inr les

êtres ienribles , Taura tard ce quec'eft

que foufFiirSc mourir. Les plaintes

é:les cris com.menceront d'agiter fes

entrailles , l'aipecl du fang qui coule

lui fera déto-arner les yeux , les con-

vuliions d'un animal expirant lui don-

lieront je ne fais quelle angoiile, avant

qu'il fachc d'où lui viennent ces nou-

veaux mouvemens- SMl ètoitredéflu-

pi d e S< barbare , il ne les auroit pas^i

s'il étoit plus inilruît , il en connoi-

troit la fource : il a déjà trop comparé

d'idées pour ne rien fentir ,6c pas allez

pour concevoir ce qu'il fent.
^

Ainfi naît la pitié ,
premier fenti.

meut relatif qui touche le cœur hu-

main , feion l'ordre de la Nature. Pour

devenir fcnfible 6c pitoyable ,
il faut

que renfant fâche qu'il y a des êtres

femblables à lui , qui fouifrent ce qu il

a fouflert ,
^ui fentent les douleurs
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qu'il a fenties , d'autres dont il doit

avoir l'idée , comme pouvant les fen-

tir auiîî. En effet , comment nous laif^

fons nous émouvoir a la pitié , fi ce

n'efl en nous traniportant hors de nous

8c nous identifiant avec l'animal fouf-

frant ? en quittant
, pour ainfi dire ,

notre être pour prendre le fien ? nous
ne fouffrons qu'autant que nous jugeons
qu'il fouffre ; ce n'eu pas dans nous ,

c'eil dans lui que nous iouffrons. Ainfî

nul ne devient fenfible que quand fon
imagination s'anime 8c commence à
le tranlporter hors de lui.

Pour exciter 8c nourrir cette fenfl*

biliié naiflante
,
pour la guider ou la

iiiivre dans fa pente naturelle
, qu'a-

vous-nous donc à faire , fi ce n'ell d'of-

frir au Jeune homme des objets fur

lefquels puiffe agir la force expanfive

de fon cœur, qui le dilatent, qui

rétendent fur les autres êtres
,
qui le

falfent par tout retronver hors de lui;

d'écarter avec fein ceux qui le refler-

rent , le concentrent , 8c tendent le

reflbrt du moi humain ? c'efl à dire

en d'autres termes , d'exciter en lui (a

bonté , l'humanité , la commifération
,

la bienfaifance j toutes les paffions^ au*
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tirantes -8c douces qui p'^aHent natu-

rellement aux hommes , & a empe-

jcber de naître l'envie , la convoitiie .

ia haine,. toute les paffions repouiian-

tes 8^ cruelles ,
qui rendent ,

pour amli

dire , la fenfibilité non-feulement nulle,

mais négative , 8c font le tourment de

celui qui les éprouve.

Je crois pouvoir réfumer toutes les

réflexions précédentes en deux ou trois

maximes précifes, claires 8c faciles à

^faifir.

PREMIERE MAXIME.

Jl nefipas dans le cœur humain de

remettre à la place des gens qui font

plus heureux que nous .maisfeulement

de ceux qui font plus à plaindre.

Si Ton trouve des exceptions a cette

maxime , elles font plus apparentés

que réelles. Ainfi Tonne le met pas

à la place du riche ou du Grand au-

quel on s'attache -, même en s'attachanl

fmcérement on ne fait que s'appro-

prier une partie de fon bien-être

Quelquefois on l'aime dans fes mal

heurs : mais tant qu'il profpere ,
il ni

de véritable ami que celui qm n cl
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pas la dupe des apparences , 8c qui

îe plaint plus qu'il ne Tenvie , malgré

fa profperité.

On eft touché du bonheur de cer-

tains états
,

par exemple, de la vie

champêtre 6c padorale. Le charme de
voir ces bonnes gens heureux , -n'eil

point empoifbnnè parPenvîe , on b'in-

tereile à eux véritablement : pourquoi

cela? parce qu'on fe fent maître de
defcendre |à cet état de paix 6c d'in°

nocence , 6c de jouir de la même féli-

cité : c'efl: un pis-aller qui ne donne
que des idées agréables , attendu qu'ii

fuffit d'en vouloir jouir pour le pou-
voir. 11 y a toujours du plaifir à voir

fes reifources , a contempler fon pro-

pre bien , même quand oh n'en veut

pas ufer.

Il luit de-là crue pour porter un jeu-

ne homme à rfiumanité , loin de lui

faire admirer le fort brillant des au-
tres , il faut le lui montrer, par les

côtés trilles , il faut le lui faire crain-

dre. Alors
, par une conféquence évi-

dente , il doit fe frayer une route au
bonheur

, qui ne foit fur les traces de
perfonne.

P ii;
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DEUXIEME MAXIME.

On ne plaint jamais dans autrui que

les maux dont on nefe croît pas exempt

foi- même.

Non ignara mali , mifcris fuccarrcrc fîUcj-

Je ne connois rien de fi beau , de il

profond , de fi touchant , de ii vrai

que ce vers la.

Pourquoi les Rois font.ils fans pitié

pour leurs fujets ? C'eft qu'ils comptent

de n'être jamais hommes. Pourquoi

les riches font ils fidurs envers les pau-

vres.*^ c'efl qu'ils n'ont pas peur de le

devenir. Pourquoi la Noblelle a-t-elle

un \i grand mépris pour le peuple ?

c'ell qu'un noble ne fera jamais rotu-

rier. Pourquoi les Turcs font-ils gé-
néralement plus humains

,
plus hofpi-

taliers que nous ? c'eft que dans leur

gouvernement , tout-à fait arbitraire
,

Ja grandeur Se la fortune des particu-

liers étant toujours précaires 6c chan-

Lcllantes , ils ne regardent point l'ab-

bajlfement & la mifere comme un état
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étranger à enx ^
j chacun peut être

demain ce qu'eil aujanrd hui celui qu'il

alîifte. Cette réflexion
,
qui revient fans

celle dans les romans orientaux , donne

à leur îedure je ne fais qnoi d'attendrit-

fant que n'a point tout i'apprèt de notre

feche morale

N'accoutumez donc pas votre tlleve

h regarder du haut de fa gloire les

peines des infortunés , les travaux des

miférables , &t n'efperez pas lui ap-

prendre a les plaindre , s'il les confidérc

comme lui étant étrangers Faites -lui

bien comprendre que le fort de ces

malheureux peut être le ûen
, que

tous les maux font fous ies pieds
,

que mille événement imprévus 6c iné-

vitables peuvent l'y j^îonger d'un mo-
ment à l'autre. Apprenez - lui à ne

compter ni fur la naiirance , ni fur la

ianté , ni iiir les richeiïes , m.ontrez-

lui toutes les vicillitudes de lafoitune
5

cherchez - lui les exemples toujours

trop fréquens de gens qui dun état

plus élevé que le fien font tombés au

» Cela paroît changer un peu maintenant: les états

fcmbleni devenir plus fixes > ôc les hommes clcYien,n«n t.

aufli plus durs,

Nîv
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^eiîons de ces malheureux ; que ce foit

par leur faute ou non , ce n'eft pas

maintenant de quoi il eft quellion
j

fait- il feulement ce que c'eft que fau-
te ? n'empiétez jamais fur l'ordre de
fes connoiiTances , Se ne Téclairez que
par les lumières qui font à fa portée

;

il n'a pas befoin d'être fort favant pour
fentir que toute la prudence -humaine
ne peut lui répondre h dans une heure
il fera vivant ou mourant : files dou-
leurs de la néphrétique ne lui fei^ont

point grincer les dents avant la nuit,
li dans un mois il fera riche ou pauvre

,

fi dans un an
,
peut-être , il ne ramera

point fous le nerf-de-bœuf dans les

galères d'Alger. Sur-tout n'allez pas
lui dire tout cela froidement comme
fon catéchifme

j
qu'il voie

,
qu'il fente

les calamités humaines / ébranlez
,

cifrayez fon imagination des périls

dont tout homme eft fans ceffe environ-

né ; qu'il voie autour de lui tous ces

abymes, & qu'a vous les entendre dé-

crire il fe prelfe contre vous de peur d'y

tomber. Nous le rendrons timide &
poltr/DU 5 direz-vous. Nous verrons dans

]a fuite, mais quantâ-préfent commen-
çons par le rendre humain 5 voilà fur-

îom ce qui nous importe.
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TROSIEME MAXIME,

La pitié qu'on a du mal d'autrui nefç
mejure pasjur la quantité a^ ce mal

,

maisfur lefentiment qu on prête à ceu:>ç

qui lefouffrent.

On ne plaint un malheuretix qn'au^

tant qu'on croit qu'il fe trouvera à plain-

dre. Le fentiment phy^que de nos

maux eft plus borné qu'il ne femble ^

luais c'eû par la mémoire qui nous etii

fait fentîr la continuité , c'eA par l'ima-

gination qui les étend fur Tavenir, qu'ils

nous rendent vraiment à plaindre. Voila

je peufe une des caufes qui nous en-
durcilTens plus aux maux des animauîi:

qu'a ceux des hommes
,
quoique la renfi--

bilité commune dût également nous
identifier avec eux. On ne plaint guère
un cheval de chartier dans (on écurie,

parce qu'on ne préGjme pas qa^en man-
geant ton foin il fonge aux coups qu'il a

reçu 8c aux fatigues qui l'attendent. On
ne plaint pas non plus un mouton qu'on

,voit paître
,
quoiqu'on fâche qu'il fera

bien-tôt égorgé;parce qu'on juge qu'il ne
prévoitpasfon fort. Par extenfion ron
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s'endurcît artifi fur le fart des hommes
,

Se les riches fe confolent du mal qu'ils

font aux pauvres cxi les fuppofant a ez

flupides pour n'en rien fentir. En gé-

néral , je juge du prix que chacun met
au bonheur de fes femblables parle cas

qu'il paroît faire d'eux. 11 ed naturel

qu'on falfe bon marché da bonheur
des gens qu'on méprife. Ne vous éton-

nez donc plus files politiques parlent

du peuple avec tant de dédain , ni û

la plupart des PhTlofophes aflPeftent de

faire l'homme fi m.échant.

C'eû le peuple qui compofe le genre

humain ; ce qui n'eft pas peuple ed
fi peu de chofe que ce n'eu pas la

peine de le compter. L'homme efl le

même dans tous les états ; fi ceta eu
,

les états les plus nombreux méritent
le plus de refpecl. Devant ceici qui

penfe toutes les didindilons' civiles

difparoilfent : il voit les mêmes paf-

fions , les mêmes fentimens dans le

goujat 8< dans l'hom.me illurtre j il n'y

difcerne que leur langage
,
qu'un coloris

plus ou moins apprêté ^ S<. û quelque
différence eflencielle les diflingue , elle

eft au préjudice des plus diiîîmulés.

Le peuple- fe montre tel qu'il efl , Se
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n'ed pas aimable j mais il taiu bieft

que les gens du monde ie déguiienl ^

s'ils te montraient tels qu'ils ibn-t , ils^

feroient horreur.

Il y a , difent encore nos fages
,

même dofè de bonheur St de peine

dans tous les états .* maxime auiîi runei-

tequ'inibutenable j car 11 tous font éga-
lement heureux

,
qu'ai ;e befoin de

m'incomoder pour peribnne ? Que
chacun re (le comme il efl : que î'efcla-

ve foit maltraité , que l'infirme fouftVe
^

que le gueux pérille ; il n'y a rien a

gagner pour eux a changer d'état. Ils

font l'e.num'^ratioa des peines du riche»

8c montrent l'inanrté de Tes vains plai-

{1rs: quel groiîier rophiTmel les pei-

nes du riche ne lui viennent point de
fon état , mais de lui feul

,
qui en abu.

fe. Fat-il plus malheureux que le pau-

vre même-, il n'ed point a plaindre
,

parce que les maux foat tous Ton ouvra-

ge , Se qu'il ne tient q.i'à lui d'être heu-

reux. Maïs la peine du raiferable- lui-

vient des chofes , de la rigueur du fort

qui s'appefantit fur lui. 11 n'y a point

d habitude qui lui puiife ôter le fenti-

ment phyfiqae de la fatigue , de l'é-

puifement , de la faim ; le bon efprit
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ni la fagefTe ne fervent de rîen pour
l'exempter des maux de fon état. Que
gagne #EpiO:ete de prévoir que fon

maître va lui caffer la jambe ? la lui caf-

ie-t il moins pour cela ? ii a par-delTus

fon mal, le mal de la prévoyance*
Quand le peuple feroit aufii fenfé que '

nous le fuppofons (iupide
,
que pour-

Toit-il être autre que ce qu'il eft
,
que

pourroit-il faire autre que ce qu'il

fait? étudiez les gens de cet ordre
,

vous verrez que fous un autre langage

ils ont autant d'efprit , 8c plus de bon
fens que vous. Refpe£lez donc votre

cfpece ; fongez qu'elle eO compofée
erfenciellement de la colleftion des

peuples
,

que quand tous les Rois "Se

tous les Philofophes ne feroient ôtés
,

il n'y paroitroit guéres, Se que les

chofes n'en iroient pas plus mal. En
un mot , apprenez à votre élevé à
aimer tous les hommes Se même ceux
qui les déprifent 5 faites enforte qu'il

ne fe place dans aucune clafTe j mais
qu'il fe retrouve dans toutes : parlez

devant lui du genre humain avec at-

tendrilî'ement , avec pitié même, mais

jamais avec mépris, nomme ,ne dés-

honore point l'homme.
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C'ert par ces routes 8c d 'autres fem-

hlables , bien contraires à celles qui

font frayées ,
qa'il convient de péné-

trer dans le cœur d'un jeune adolefcent

pour y exciter les premiers mouve-
niens de la Nature , le développer Se

retendre fur Tes femblables à quoi j'a-

joute qu'il importe de mêler à ces mou-
vemens le moins d'intérêt perfonnel

.
qu'il eft poffible ; fur-tout point de va-

nité
,
point d'émulation

,
point de gloi-

re , point de ces fentimens qui nous
forcent de nous comparer aux autres $

car ces comparaifons ne fe font jamais

fans quelque imprelfion de haine contre

ceux qui nous difputentla préférence t

ne fût ce que dans notre propre eûime.
Alors il faut s'aveugler ou s'irriter , être

un méchant ou un fot ; tâchons d'évi.

ter cette alternative. Ces paffions fi

dangéreufes naîtront tôt ou tard , me
dit-on, malgré nous. Je ne le nie pas:

chaque chofe a fon tems 6c fon lieu ,

je dis feulement qu'on ne doit pas leur

^ider a naître.

Voilà l'efprit de la méthode qu'il faut

fe prefcrire. Ici les exemples Se les dé*

tails font inutiles
,

parce qu'ici com-
mence la divifion prefqu'infinie des ^a-^
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racleres
, Se que chaque exemple que Je

donneroisne conviendroit pas peut-être

à un fur cent mille. C'eftà cet âge aufli

que commence , dans l'habile maître , la

véritable fonclion de l'obfervat€ur & du
Philoibphe qui faitl'art de fonder les

cœurs en travaillant a les former. Tandis
que le jeune homm.e ne fonge point en-

core à fe contrefaire , & ne Ta point en-

core apprisjà chaque objet qu'on lui pré-
fente,on voit dans fon air,dans fesyeux,
dans fon geAe , i'impreilion qu'il en re-
çoit y on lit fur fon vifage tous les mou-
vemens de fon ame 5 à force de ks épier

on parvient à les prévoir , &. enfin à les

diriger.

On remarque en général que le fang ,

lesbîelfures , les cris , les gémiffemens,
l'appareil des opérations douleureufes

,

Se îoi^t ce qui porte arx fens des objets

de foufFrance , faifit plutôt 6v générale-
ment Tous les'hommes. L'idée de deilruc-

tion étant plus compofée , ne frappe pas

de même , l'image de la mort touche plus

tard & plus foi blement, parce que nul n'a

pas devers foi l'expérience de mourir
;

il faut avoir via d€s cadavres pour fentir

lesangoilTes des sgonifans. Mais quand
une fois cette image s'eû hïcn formée
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dans notre efprk , il n'y a point de fpec-
tacle plus horrible à nos yeux , foit à
caufe de l'idée de deftruclion totale

qu'elle donnealorspar les fens , foit par-
ce que fâchant que ce moment efl inévi-
table pour tous les ho mes , on fe fent

plus vivement affeuté d'une fituation à
îaqneliepnellfûrdene pouvoir échapper.

Ces impreflions diverfes ont leurs mo-
çîilications , leurs degrés :qui dépendent
du caraftere particulier de chaque indi-

vidu 8c de fes habitudes antérieures ;

rnais elles lontAiniverfelles , 8c nul n'en
ed tout à- fait exempt. Il en ed de plus

tardives 8c de moins générales
, qui

font plus propres aux ,ames feniibles.

(>efont celles qu'on reçoit des peines
morales , des douleurs internes, des
al^icHons , des langueurs, delatriûef-
fe 11 y a des gens qui ne favent être

craus que par des cris 8c des pleurs ; les

iQngsSc fourds. gémiiTemens d'un cœur
ferré de détreiîe ne leur ont jamais arra-

ché des fjupirs;jamais l'afpefl d'une con-
tenance abbatue , d'un vifage hâve 8c

plombé 5 d'un œiréteint 8c qui ne peut

pleurer , ne les fit pleurer eux-mêmes
j

les maux de l'âme ne. font rien pour

eux 5 ils font jugés , la leur ne fent rienj

n'attendez d'eux que rigueur inflexible.
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endurcîfTemens , cruauté. Ils pourront

être intégres 5< jirQe s jamais démens.,

généreux pitoyables. Je dis quMls pour-

ront être Jufles , fi toutefois un homme
peut l'être , quand il n'eft pas miferi-

cordieux.

Mais ne vous prefTez pas de juger les

jeunes gens par cette règle , fur- tout

ceux qui , ayant été élevés, comme ils

doivent l'être , n'ont aucune idée des

peines morales cp'on ne leur a ;amais

tait éprouver : car encore une fois , ils

ne peuvent plaindre que les maux qu'ils

connoiiîent: & cette apparente infenû-

bilité j qui ne vient que d'ignorance,

Çc change bientôt en attendrilTement ,

quand ils commencent à fentir qu'il y
a dans la vie humaine mille douleurs

qu'ils ne connciiToîent pas. Pour mon
Emile, s^ilaeu de la fimplicité 5c du
bon fens dans fon enfance

, je fuis bien

iûr qu*il aura de Tame 8<. de la fenfibî-

lité dans fa jeuneffe ; caria vérité des

fentimens tient beaucoup à la juilefle

des idées.

Mais pourquoi le rappeller ici ? Plus

d'un Le£leur me reprochera , fans dou-

te , l'oubli de mes premières réfclu-

tîons, &du bonheur confiant que
j

Pa-

vois
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VOIS promis à mon élevé. Des malhe^i-

reux, desmourans, des fpe^lacles de
douleur 8c de mifere î Quel bonheur !

quelle iouiifance pour un jeune cœur
qui naît à la vie ! Ton trille indituteur

qui lui deftinoit une éducation 11 douce ^

ne le fait naître que pour fouffrir. Voilà

ce qu'on dira ; Que m'importe ? j'ai pro-

mis de le rendre heureux , non de faire

qu'il parût l'être. Eil-ce ma faute fi tou-

jours dupes de l'apparence , vous la pre-

nez pour la réalité ?

Prenons deux jeunes gens fortant de
la première éducation ; 8t entrant dans

le monde par deux portes dire£lement

oppofées. L'un monte tout-â-coup fur

l'Olympe , & fe répand dans la plus

brillante fociété. On le mène à la Cour,
chez les Grands , chez les riches , chezs

les jolies femmes. Je le fuppofe fêté par-

tout , Se je n'examine pas l'effet de cet

accueil lur fa raifon : je fuppofe qu'elle

y réfiUe. Les plaifirs volent au-devant

de lui 5 tous les jours de nouveaux ob-
jets l'amufent , il fe livre a tout avec un
intérêt qui vous féduit. Vous le voyez;

attentf , emprefle , curieux ,» fa pre-

mière admiration vous frappe ; vous

l'eilimez content \^mais voye^z l'état d^
Tome it^ Q^
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foname;Tous croyez qu'il jouît, moî

je crois qu'il fouffre-

Qu'apperçoit il d'abord en ouvrant

les yeux ? Des multitudes de préten-

dus biens qu'il ne connoilloit pas , Se

dont la plupart n'étant qu'un moment
à fa portée , ne femblent fe montrer à

lut que pour lui donner le regret d'en

être pi4vé. Se promene-t-il dans un
Palais ? Vous, voyez à Ton inquiète eu-

riolité qu'il fe demande pourquoi fa maî-

fon paternelle n'eu pas ainli. Toutes
fes queûions vous diient qu'il fe com-
pare fans cefle au maître de cette mai-

ibn : 6c tout ce qu'il trouve de moni-
fiantpour lui dans ce parallèle, aiguile

fa vanité en la révoltant. S'il rencon-

tre un jeune homme mieux mis que lui
,

îe le vois murmurer en fecret contre

l'avarice de fes parens. Eû-il plus paré

qu'un autre / Il a la douleur de voir cet

autre l'effacer ou par fa raiifance , ou
par fon efprit , & toute fa dorure hu-
milié devant un fimple habit de drap.

Brille-t-il feul dans une alfemblée ? s'e-

leve-t-il fur la pointe du pied pour être

mieux vu ? Qui eû-ce qui n'a pas une
difpofition fecrette à rabaiffer l'air fu-

perbe&vain d'un jeune fat? Tout s'u-



ou df VEdncatlcn. 1S7

nît bien-tôt comme de concert j les re-

gards inquiétans d'un homme grave , les

mots railleurs d'nncaiidicpje ne tardent

pas d'arriver jnrqu'à lui \ &c ne fût-il

dédaigné que d'un ieul homme , le mé-
pris de cet homme emipoifonne a l'ini-

tant les applaudillem.ens des autres.

Donnons- lui tout
\

prodiguons - \vÀ

les agrémens , le mérite
;
qu'il foit bien

fait
,
plein d'elprit , aimable , il fera re-

cherché des femmes 5 mais en les re-

cherchant avant qn'il les aime , elles le

rendront plutôt fou qu'amoureux 5 il

aura des bonnes fortunes , mais il n'au-

ra ni tranfports , ni paffion pour les

goûter. Ses défirs toujours prévenus
,

n*ayant Jamais le tem s de naître , au
fein des plaifirs il ne fent que l'ennui de
la gène \ le fexe fait pour le bonheur
du :ien le dégoûte St le rallafie même
avantqu'ille connoilTe , s'il continue à

le voir , ce n'efl plus qwQ vanité ; 8c

quand il s^yattacheroit par un goût vé-

ritable , il ne fera pas feul jeune, feul

brillant , feul aimable , 8c ne trouvera

pas toujours dans fes maitrelfes des pro-

diges de fidélité.

Je ne dis rien des tracaiieries , des

trahifons , des noirceurs , des repentirs
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de toute efpece inféparables d'une pa-

reille vie. L'expérience du monde en

dégoûte 5 on le fait , je ne parle que des

ennuis attachés à la première illufion-

Quel contrafte pour celui qui , ren-

fermé iufquMci dans le fein de fa fa-

mille Se defesamis, s'efl vu l'unique

objet de toutes leurs attentions , d'en-

trer tout-à-coup dans un ordre des cho-

fes où il efl compté pour fi peu , de ie

trouver comme noyé dans une fphére

étrangère , lui qui fit fi long-tems le

centre de la fienne ! Que d'affronts !

que d'humiliations ne faut- il pas qu'il

eifuye , avantde perdre
,
parmi les in-

connus , les préjugés de fon importan-

ce , pris ôc nourris parmi les fiens ! En-
fant , tout lui cédoit , tout s'empreffoit

autour de lui
;
jeune homme , il faut

qu'il cède à tout le' monde \ ou
,
pour

peu qu'il s^oublie & conferve fes an-

ciens airs
,
que des dures leçons vont

le faire rentrer en lui-niême ! L habitu-

de d'obtenir aifément les objets de fes

défirs , le porte a beaucoup défirer , 3c.-^

lui fait fentir des privations conti-

nuelles. Tout ce qui le flatte , le tente
,

to\it ce que d'autres ont , il voudroit

lavoir; il convoite tout , il porte en-
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vîeà tout le monde , il voudroit do-

miner par-tout ; la vanité le ronge ,
-

l'ardeur des défirs effrénés enflamme
fon ieune cœur , la/alonfleSclahainey

naiiTent avec eux ; toutes les palTions

dévorantes y prennent à la fois leur

elîbr ; il en porte l'agitation dans le tu-

multe du monde 5 il la rapporte avec lut

tous les ioirs ; il rentre mécontent de

lui 6c des autres j il s'endort plein de
mille vains projets , troublé de miî!e

fantaifies ; 6c fon orgueil lui peint jui-

ques dans Tes fonges les chimériques

biens dont le défir le tourmeîUe , 6^

qu'il ne polfédera de fa vie. Voilà vo-

tre élevé j voyons le mien.

Si le premier fpeQacle qui le frappe

eft un objet de trifleiTe , ie premier re-

tour fur lui-même efl un fentiment de
plaifir. En voyant de combien de maux
il efl exempt , il fe fent plus heureux
qu'il ne penfoit l'être. Il partage les

peines de Tes fembîables j mais ce par-

tage eft volontaire 6c doux. Il jotiit à la

fois de la pitié qu'il a pour leurs maux ,

Se du bonheur qui l'en exempte ; il fe

fent dans cet état de force qui nous ~

ttend au d-elà de nous , 6c nous fait

porter ailleurs l'adli vite ûiperflue à no-
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tre bien-être. Pour plaindre le mal d'au-

trui , fans doute il fant le connaître ,

mais il ne fant pas le fentir. Quand on
a fouffert , ou qu'on craint de fouifrir ,

on plaint ceux qui foufirent ; mais tan-

dis qu'on fouffre , on ne plaint que foi.

Or fi tous étant alîujettis auK mifcres

de la vie , nul n'accorde aux autres que
la fenfibîlité dont il n'a pas a£luellement

befoin pour lui même , il s'enfuit que la

commifération doît être un lentiment

très doux
,
puifqu'elle dépofe en notre

faveur , &c qu'au contraire un homme
dur ell toujours malheureux ,

puifque

l'état de Ton cœur ne lui lailTe aucune

fenfibîlité furabondante
,
qu'il puilTe ac-

corder aux peines d'autrui.

Nous jugeons trop du bonheur fur

les apparences 5 nous le fuppofons où
il efl le moins : nous le cherchons où
il ne fauroit être : la gaité n'en eil

qu'un figne très-équivoque Un hom-
me gai n'eu fouvent qu'un infortuné ,

qui cherche à donner le change aux

autres , 5c à s étourdir lui-même. Ces
gens fi rians , fi ouverts > û ferains dans

un cercle , font prefque tous tri (les 8t

grondeurs chez eux , & leurs domefli-

c|ues portent la peine de l'amurement
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qu'ils donnent à leurs fociétés. Le vrai

contentement n*efl nî gai , ni folâtre : ja-

loux d'un fentiment fi doux 5 en le goû-

tant on y penie - on le iavoure , on
craint de l'évaporerUn homme vraiment

heureux ne parle guère , 8c ne rit guère;

il reilerre ,
pour ainfi dire , le bonheur

autour de Ton cœur, Les yeux bruyans,

la turbulente joie voilent les dégoûts

Se l'ennui. Mais la mélancolie efl amie
de la volupté ; l'attendriirement Sv

les larmes accompagnent les plus dou-

ces jouiffances , Scl'exceilive joie elle-

même arrache plutôt des pleurs que des

ris.

Si d'aborcî la multitude Se la variété

des amufemens paroît contribuer au
bon'heur , il l'uniformité d'une vie

égale paroît d'abord ennuyeufe \ en y
regardant mieux 5 on trouve , au con-

traire
,
que la plus douce habitude de

l'ame conùlle dans une modération de
jouillance

,
qui lailfe peu de prife an

défir Si au dégoût. L'inquiétude des
défirs produit la curiofité , l'înconllan*

ce 5 le vuide desturbulens plaifirs pro-
duit l'ennui. On ne s'ennuye jamais
de fon ctat

,
quand on n'en connoît

point de plus agréable, De toutes ks
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hommes du monde , les Sauvages font les

moins curieux 8<. les moins ennuyés

tout leur eft indifférent : ils ne jouIiTenl

pas des chofes ; mais d'eux *, ils paiTen!

leur vie à ne rien faire , 8c ne s'ennuyent

jamais.

L'homme du monde eft tout entier

dans Ton raafque. N'étant prelque ja-

mais en lui-même , il y eil toujours

étranger 8c mal à Ton aiie
,
quand il eft

forcé d'y TCntrer. Ce qu'il eft n'eft

rien , ce qu'il paroit eft jout pom"

lui.

Je ne puis m'empêcher de me repré-

fenter fur le vifage du jeune hom-
me dont jai parlé ci -devant ,

je ne fçais

quoi d'impertinent , de doucereux , d'af-

fefté
,
qui déplaît ,

qui rebute les gens

unis j & fur celui du mien , une phifio-

nomie întérelTante 6c ftmple qui montre
le contentement, la véritable férénité

de l'ame
,
qui infpire l'eftime la con-

fiance , 8c qui femble n'attendre que
Tépanchement de l'amitié

, pour don»

ner la Tienne a ceux qui l'approchent.

On croit que la phyiionomie n'eft

qu'un ftmple développement des traits

déjà marqués par la Nature. Pour moi

j^ penferois qu'outre ce* développe-
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ment , les traits du vifage d'un Jiomme
viennent infenliMement à le former 8c
prendre de la phyiionomie par l'ininref-
lion fréquente Si habituelle de ce'rtai-
nes affeaions de l'ame. Ces afletlions
ie marquent fur le vifage, rien n'eft
plusce,!ain; 5c quand elles tournent
en habitudes

, elles y doivent laiifer
des impreffion durables. Voila comment
je conçois que la phyfionomie annonce
le caractère

, 8c qu'on peut quelquefois
juger de l'un par l'autre , fans aller cher-
c.ier des explications mifterieiifes

, qui
iuppofent des connoiflànces que nous
n avons pas.

Un enfant n'a que deux affeaions
bien marquées , la joie 8c la douleur :
Il rit ou ,1 pleure, les intermédiaires
ne font rien pour lui : fans ceffe il
pafle de l'un de ces mouvemens â l'au-
tre Cette alternative continuelle em-
pèche qu'ils ne falîënt fur fon vifage
aucune impreffion confiante, 6c gu'il
ne prenne de la phyfionomie

; mais
dans

1 âge ou, devenu plus fenfiWe.

c } ^^-^ ' '^' impreffions plus pro-
tondes laiHent des traces plus difficiles
a détruire

, 8c de l'état habituel de
1 orne 11. j^
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î'ame réfuhe un arrangement de traits

que je tems rend inéfaçable. Cepen-
dant il n'eil pas rare de voir des hom-
înes changer de phyGonomie à différens

âges, j'en ai vu plulieurs dans ce cas , 8c

j'ai touiionrs trouvé que ceux que j'avoîs

pu bien obrerver Si fuivre , avoient auflî

changé de palTion habituelles. Cette

feule obfervation bien confirmée me
paroîtroit décifive , &c n'efl pas déplacée

j

dans un traite d'éducation , où il importe

d'apprendre à Juger des mouvemens de i

l'âme par les fignes extérieurs.

Je ne fais fi
,
pour n'avoir pas appris

à imiter des manières de convention .

& à feindre des fentimens qu'il n'a pas

,

mon jeune hom.me fera moins aima-

ble j ce n'eft pas de cela qu'il s'agit ici^

je fais feulement qu'il fera plus aimant
,

^ j'ai bien de la peine à croire que

celui qui n'aime que lui, puilTe aiîeZ'

bien fe déguifer pour plaire autant

que celui qui tire de fon attachement

pour les autres , un nouveau fentiment

de bonheur. Mais quant à ce fentiment

même ,
je crois en avoir afiez dit pour

guider fur ce point un Leûeur raifon-

nable , 6t montrer que je ne me fuis pas

contredit.
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Je reviens donc a nia méthode , 8c

je dis ; quand l'âge critique approche
,

offrez aux jeunes gens des fpeftacles

qui les rétiennent , Se non des fÎ3e£la«

clés qui les excitent : donnez le change
à leur imagination naiiîante par des ob-
jets , qui , loin d'enflamer leurs fens ,

en répriment Padlivité. Eloignez -les

des grandes villes , où la parure Se Pim-
modeilie des femmes hâte Se prévient
]es leçons de la Nature, où tout pré-
fente à leurs yeux desplaifirs qu'ils ne
doivent connoîîre que quand ils fau-

ront les choifir. Ramenez-les dans
leurs premières hahitations , où la iÀm^
pli cité champêtre lailTe \qs paiïions de
leur âge fe déveloper moins rapide-

ment ; ou fi leur goût pour \qs arts

les attache encore à la ville, prévenez
en eux, par ce goût même > une dangé-
reufe oifiveté. Choififfez avec foia
leurs fociétés , leurs occupations , leurs

Dlaifirsj ne leur montrez que des ta-

Dleaux touchans , mais modefles
, qm

\ es remuent fans les féduîre,8c qui nour-
riffent leur fenfibilité fans émouvoir
leurs fens. Songez aufîi qu'il y a par-

tout quelques excès à craindre , Se que
les paifions immodérées font toujours

Rij
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plus de mal qu'on n'^en veut éviter. Il

ne s'agit pas de faire de votre élevé un
garde ~ malade , un frère de la charité

,

.d'aîfliger fes regards par des objets

continuels de dcuienrs Se de fouflTran-

ces 5 de le promener d'iuilrme en infir-

me , d'hôpital en hôpital , Se de la

grève aux prifons. Il faut le toucher

Se non l'endurcir à l'afpedt des miieres

humaines. Long-tems frappé des mê-
mes fpeclacles, on n'en lent plus les

im preliions , l'habitude accoutume à

tout; ce qu'on voit trop on ne l'imagi-

ne plus 5 Se ce n'eu que l'imagination

qui nous fait ieniir les maux d'autrui
y

c'eil ainfi qu'à force de voir mourir 6c

foulTrir , les Prêtres & les Médecin?
deviennent impitoyables. Que votre

élevé connoiiTe donc le fort de l'hom-

me St les miferes de fes femblabies ;

mais qu'il n'en foit pas trop fouvent le

témoin. Un feul objet bienchoili , 8c

montré dans un jour convenable , lui

donnera pour un mois d'attendriiTe-

ment Se de réflexion. Ce n'eO pas tant

ce qu'il voit ,
que Ton retour fur ce

qu'il a vu
,
qui détermine le iugement

qu'il en porte ; Se l'impreilion durable

qu'il reçoit d un objet , lui vient raoîns
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de l'objet même 5

que du point de vue

fous lequel on le porte à fe le rappeller,

C'eflainfi qu'en ménagent les exem-
ples, les leçons, les images, vous

émouilerez long-tem-S: l'aiguillon des

fens , 5i donnerez le change à la Nature-,

en fiiivant (es propres direclions.

A mefure qu'il acquiert des lumiè-

res , choi filiez des idées c[ui s'y rap-

portent j à mefure que Tes déurb b'ailu-

ment, choi (liiez des tableaux propres
à les réprimer. Un vieux militaire qtù"

s'eft dillingué par fes mœurs , autant

que par fon courage , m'a raconté que ,

dans fa première jeuneife , ibri peré
,

homme de fens , mais très dévot
5,

voyant fon tempérament naiilant le

livrer aux femmes , n'épargna lien

pour le, contenir 5 mais enfin malgré
tous fes foins , le (entant prêt à lui

échapper , il s'^vifa de le mener dans

un hôpitel de véroles , &c fans le pré-
venir de rien , le in entrer dans une
fa lie , où une troupe de ces malheu-
reux expioient par un traitement ef-

froyable le défordre qui les y avoît

expofes. A ce hideux afpecl, qui ré-

voltoit a la fois tous les fens , le jeu-

ne homme faillit à fe trouver mal. Kai
R îij
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vnféraUe débauché > lui dît alors le père

d'un ton véhément
, fuis Le vil penchant

qui t'entrœne-^ bientôt lu feras trop heu.

reux d'être admis dans cette faite , ou ,

viclime des plus imfâmes douleurs^ tu

forceras ton père à remercier Dieu de

ta mort.

Ce peu de mots , joints h Pénergîque
tableau qui frappoitle jeune homme ,

lui firent une impreirion qui ne s'eiTaça

jamais. Condamné
,
par Ion état , à

paifer fa ieuneife dans des garnilons

,

il aima mieux eiTuyer toutes les rail-

leries de fes camarades, que d'imiter

leur libertinage. J ai été homme , me
dit-il j i ai eu des foiblejjes , mais par-
venu jufqu'à mon âge , y n'ai jamais
pu voir une fille publique fa^is horreur»

Mauelpeude diicours ; mais appre-

ntz à choilir les lieux, les tems , les

pci Tonnes
5
puis donnez toutes vos le-

çons en exemples > Se foyez fur de
leur effet

L'emploi de l'enfance efl peu de
chofe. Le mal gui s'y glilTe n'ell point

fans remède , 8c le bien qui s'y fait

peut venir plus tard y mais il n'en efl

pas ainfi du premier âge où l'hom-

me commence véritablement à vivre.
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Cet âge ne dure jamais alfez pour Villa-

ge qu'on en doit faire , &. (on impor-

tance exic^e ilne attention fans relâche:,

voilà poimjuoî j'infiile fur l'art de le

prolonger. Un des meilleurs précep-

tes de la bonne cubare eft ,
de tout

retarder tant qu'il e(\ pofTible. P.endez

les progrès lents Se fûîSj empêchez

que ladolefcent ne devienne homme

au moment où rien ne luïrede a faire

pour le devenir. Tandis que le corps

croît , les efpnts deainés a donner du

heaume au fang S; de la force aux

fibres , fe forment & s'élaborent. Si

vous leur faites prendre un cours dif-

férent 5 Se que ce qui eft defliné h per-

fe£lionner un individu ferve à la forma-

tion d'un autre , tons deux reftent dans,

un état de foibleÏÏb, Se l'ouvrage delà

Nature demeure imparfait. Les opéra-

tions derefpritfe fentent à^ leur tour

- de cette altération , Si l'ame aulli

débile que le corps n'a que des fonc-

tions foibles 8<. languiifantes. Des mem-

bres gros Se robuftesnefont ni le cou-

rage ni le génie, Se je conçois que la

force de l'ame n'accompagne pas celle

an corps, quand d'ailleurs les organes

Kiv
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,
de la commnnîcatioxn des deux fiibflan-
ces lontma] difpofés. Mais quelque bien
difpofes qulls puiiTent être , ils agiront
toujours toiblement, s'ils n'ont pour
principe qu'un fang épuîfé , appauvri,
5c dépourvu de cette fubflance qui don-
Jje

de la force Se du îeu h tous les ref-
îorts de la machine. Généralement on
apperçoit plus de vigueur d'ame dans
ies hommes dont les Jeunes ans ont été
preferves d'une corruption prcmatu-
îse

,
que dans ceux dont le défordrea

commencé avec le pouvoir de s'y li^
Vi er

j
8c c'eft , fans doute , une des rai

.

iOns pourquoi les peuples qui ont des
mœurs lurpaiîent ordinairement en bon
iens& en courage les peuples qui n'en
ont pas. Ceux-ci brillent uniquement
par je ne fçai quelles petites qualités
denees, qu'ils appellent efprit , fao-a-
cite, fînefle

j mais ces grandes Es: nu^
blés fondions de fageJe ik de railbn qui
didinguent 8c honorent l'homme par
de belles aaions, par des vertus

, par
des foins véritablement utiles, ne 'e
trouvent guère que dans les premiers.

Les maîtres fe plaignent que les feux
de cet âge rend la jeunelle indifcipli-
«ablc

, 8c je le vois y maisn'eft-cepas'
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lenr fante ? Si-tôt qu'ils ont laiile pren-

dre à ce leu Ion cours par les f^ns ,

ignorent-ils qu'on ne peut pius lui en.

donner un autre? Les longs 8^' froids

fermons d'un pédant e:ta:eront-ils dans

l'efprit de Ion élevé l'image des plaifirs

qu'il a conçus ? Banniront-ils de fon

cœur les defirs qui le tourmentent ?

Amortiront ils l'ardeur d'un tempéra-
ment dont il (ait Tufage ? ne s'irritera-

t-il pas contre les cbilacles qui s'oppo-

fent au feul bonheur dont H arf 1 idie ^

8c dans la dure loi qu'on lui prefcritfans

pouvoir la lui faire entendre, que ve-
ra-t-il , fmon le caprice 8c la haine d'un

homme qui cherche à le tourmenter ?

Eli il étrange qu'il fe mutine 8c le haiiîe

a fon tour ?

Je conçois bien qu'en fe rendant fa-

cile , on peut fe renJre plus fappor-

table , ôc conferver une apparente au-

torité. Mais je ne vois pas trop à quoi

fért l'autorité qu'on ne garde fur fon

élevé qu'en fomentant les vices qu'elle

devroit réprimer j c'eû comme fi pour
calmer un cheval fougueux, i'écuyer

ie fai foi t fauter dans un précipice.

Loin que ce feu de l'adolefcence foit

ua. obftacle à l'éducation , c'eft par lui
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qu'elle fe confomme 6c s'achève; c'eft

lui qui vous donne une prife fur le

cœur d'un jeune homme
,
qrand il celle

d'être moins fort cjue vous. Ses pre-

mières afTeclions Tonl les rênes avec

îefquelles vous dirigez tous fes moti-

vemens / il étoit libre , & je le vois

aflëivi.- Tant qu'il n'aimoit lien , il ne

dépendoit que de lui même & de Tes

befoins , li- tôt qu'il aime , il dépend de

fes atiachemens Ainfi fe forment les

Premiers liens qui l'uriifent à fon ef-

3ece. En dirigeant fur elle fa fenfibi-
'

ité naiffante , ne croyez pas qu'elle

embraifera d'abord tous les hommes,
St que ce mot de genre humain figni-

£era pour lui quelque chofe. Non , cet-

te fenfibilité fe bornera premièrement
à fes femblables, &t fes femblables ne
feront point pour lui des inconnus,

mais ceux avec lefquels il a des liai-

fons., ceux que Thabitude lui a rendus

chers ou néceifaires . ceux' qu'il voit

évidemment avoir avec lui des maniè-

res de penfer 6c de fentir communes
,

ceux qu'il voit expofés aux peines qu'il

a foufFertes , 8c lenfbles aux plaifirs

qu'il a goûtés j ceux , en un mot , en

qui l'identité de Nature plus manifedée-
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lui donne une plus grande dirpofitioa

à s'aimer. Ce ne fera qu'après avoir

cultivé fon naturel en mille manières
,

après bien des réflexions fur Tes propres

lentimens , Se fur ceux qu'il obfervera

dans les antres -^ qu'il pourra parvenir

à généralirer les notions individuelles,

fous l'idée ab traite d'humanité ,& join-

dre a fl*.s aTeaions particulières ceiles

qui peuvent l'identifier avec fon e{;3e:,e.

En devenant capable d'attachement ,-

il devient fenfible a celui des autres *
,

k par-iâ mêiue attentif aux fignes de

cet attachement. Voyez vous quel nou-

vel empire vousallt-z acquérir iiir lui ?

Que de chaîne^ vous avez mi fe s autour

de fon cœur avant qu'il s'en apperçût!

Que ne fentira-t il point, quand , ou-

vrant les yeux fur lui-même ,
îl verra

ce que vous avez fait pour lui
\

quand

il pourra fe comparer aux autres jeunes

gens de fon. âge 6v, vous com.parez aux^

* L'attachement peut fe paffer c.e retour ,
jamais

î'amitié. Elle cfl un échan<ie , un con'rat cmmcles

autres , mais elle eft le vl"^' Cain de tous. Le mat ri 'a.-ni

n'apoint (î'Jutre covréljtit que lui vncme. Tout Hom-

me qui n-cft oas l'ami de Ton a^i cft très ni.cn-.ent

un fourbe i
c'ar cciTcft qu'en rendant oa fcignint de

rendît l'a'nitié, qu'on pcat rv)bLenir.
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autres gouverneurs ? Je dis quand il le

verra , mais gardez vous de le lui dire ;

û vous le lui dites , il ne le verra plus.

Si vous exigez de ui de Pobéiiîaî^.ce en
retour des foins que vons lui avez ren-

dus , il croira que vous 1 avez furpris : il

fe dira qu'en feignant de Tobliger gra-

tuitementjvous av? z ;)rétendu le charger

dune dette, 5c le lier par un connat
auquel il n*a point conl'enti. En v^in

vous ajouterez que ce que vous exigea
de lui n'efl que pour lui-même j vous
exigez

, enfin j & vous exigez en vertu
de ce que vous avez fait ians fon aveu.

Quand un malheureux prend l'argent

qu'on feint de lui donner, £<. fe trou-

vé enrollé malgré lui , vous criez à l'in-

juflice 5 n'êtes-vous pas plus injufle en-

core de demander à votre élevé le prix

des foins qu'il n'a point acceptés ?

L'ingratitude fer oit plus rare, fi les

bienfaits à ufure étoient moins com-
muns. On aime ce qui nous fait du
bien 5 c'eft un fentîment fi naturel ! L'in-

gratitude n'efl' pas dans le cœur de
l'homme ; rnais l'intérêt y eil .• il y a

moins d'obligés ingrats
,

que de bien-

iâiteurs intérelTes. Si vous me vendez
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vos dons ,
jemarclianderai fur le prix:

mais (î vous feignez de donner
,
ponr

vendre eniniie a vptre mort , vons ulez

de haiide. C'eft d'être gratuits qui les

rend ineilimables. Le coeur ne reçoit de
îoix que de lui-même , en voulant Ten-

chaineron le dégage ,on renchaîne en
le biiîknt libre.

Quand le pêcheur amorce l'eau, le

poiffon vient , 8c relie autour de lui Tans

défiance.* mais quand
,

prisa l'hameçon

caché fous l'appât , il lent retirer la

ligne , il tâche -de fuir.^ Le pêcheur eft-

il le bienfaiteur , ::]e poiflbn eil il J'in-

^rat ? Voit- on jamais qu'un hom.ue ou-

blié par fon bienfaiteur l'oublie ? An
contraire , il en parle toujours avec plai-

fir , il n'y fonge point fans attendriife-

ment : s'il trou^^e occafion de lui mon-
trer par quelque fervice inattendu qu'il

fe reifouvieut des fiens , avec quel con-

tentement intérieur il fatisfalt alors fa

gratitude! avec quelle douce joie il fe

iaitreconnoître ! avec quel tranfport il

lui dit : mon tour eft venu ! Voilà vrai-

ment la voix de la Nature
\
Jamais un

vrai bienfait ne fît d'ingrat-

Si donc la reconnoilfance efl un {^n-

timentnatiH'el ? Se que vous n'en détr^l-
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fiez pas î'efTet par votre faute , afîù-

ie.z-voi]S qre votre élevé , commen-
çantà voir le piix de vos foins, y fe-

ra fenfibîe , pourvu qne vous ne les

ayezpoint mis vous-même h prix, 6c

qu'ils vous donneront dans fon cœur
une autorité que rien ne pourra détrui-

re. Mais avant de vous être bien alfuré

'de cet avantage
,
gardez de vour l'ôter,

en vousfaifant valoir auprès de lui. Lui
vanter vosfervices, c'eft les lui rendre

înfupportables y les oublier , c'efl l'en

faire fouvenir. Jufqû'à ce qu'il foit tems
de le traiter en homme

,
qu il ne foit

jamais queflion de ce qu'il vous doit ,

mais de ce qu'il fe doit. Pour le ren-

dre docile, lailîéz-lui toute fa liberté ,

dérobez-vous pour qu'il vous cherche
,

.élevez fon ame au noble jentiment de
la reconnoiffance , en ne lui parlant ja-

mais que de fon intérêt. Je n'ai point

voulu qu'on lui dit que ce qu'on faifoiï

étoitpour fon bien , avant qu'il fût en
état de l'entendre 5 dans ce difcours il

n'eût vu que votre dépendance , Se il

ne vous eût pris que pour fon valet.

Mais maintenant qu'il commence à fen-

tir ce que c'ell qu'aimer , il fent aulïï

cju'el doux lien peut unir un homme è
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ce qu'il aime , Se dans le zélé quî vous

fait occuper de lui fans cetre ^ il ne voit

plus ratta:hement d'un efclave , mais

l'aiFe^lion d'un ami. Or rien n'a tant de
poids fur le cœur humain

,
que la voix

de l'amitié bien reconnue j car on fait

qu'elle ne nous parle jamais que pour

aotre intérêt. On peut croire qu'un

ami fe trompe ; mais non qu'il veuille

nous tromper. Quelquefois onréfideà

fesConfeils , mais jamais on ne les mé-
pj'ife.

' .Nous entrons enfin dans Tordre mo-
ral : nous venons de faire un fécond
pas d'hom.ne. Si c'en étoit ici le lieu

j

j'effayerois de montrer comment des
premiers mouvemens du cœur s'élè-

vent les premières voix de la confcien-

ce ; 6c comment des fentimens d'amour
8c de haine naiifent les premières no-
tions du bien 8c du mal. Je ferois voir

que jujlice 8c bonté ne font point feule-

ment des mots abftraits , de purs êtres

moraux -formés par l'entendement
;

mais de véritables afFe£lions de l'ame

éclairée par la raifon , 8c qui ne font

qu'un progrès ordonné de nos affections

primitives
5
que par la raifon feule , in-

•dipendamment de la confcience j on ne
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peut établir ^aucune loi naturelle ; 6c

qne tout le droit de la Nature n'eft

qu'une chimère , s'il n*ell fondé fur un
beiuin naturel au cœur humain * . Mais

je ibnge que je n'ai pointa faire ici des

Traités de Métaphyfique S<. de mora-

le , ni des cours .d'ttudes d'aucune ef-

pece \ il me fuifii de marquer roi dre 8<.

le progrés de nos fentimens 8< de nos

xonnoiifances ^ relativement à notre

conflituiion. D'autres démontreront
peut-être

* Le précepte n>en"je d'agir avec autriû comme nous
voulons qu'on agifTc avec nous , n'a de vrai fondement
que Li confcicncc & le fentimeo car pu cft la raifon

précife ri'âgir érant moi eomme'fi j'étois un sutie> fur

tout quar.ô je fuis moralement fur oc ne jamais me
trouver ilanç le même cas j & qui me répondra qu'en
firivani bien fidèlement cctic masimc -, ) o\)l\Q^>àv:^l

qu'on la fuive de mcnieavec mor? Le mècha^nr tire

avantage delà probité du juile & de fa propie Injuf-

tice y il cft hicn aife que unit le mcndc i*'U juitc ex-

cepté lui. Cet accord-là , qiioiqu'on en dife 3 n'eft pas

fori avantageux aux ge-nsde bien Mais quand la force

d'une ame expanfi ve m'idectifie avec mon femblablc ,

&que je me fens pour airfi dire en lui , c'eft pour ne
pas friuffrirquc c ne veux pas ruil fouffre : je m'in-
téTCfTe a lui pour l'air.our de moi , Scia ra: l'on du pré-

cepte cft dans la ?^atuieelle même > qui m'infpirelc

<!éfir de mon bien être en quelque lieu oie je me fçnte

cxiftcr. D'où je conclus qu'il n'eft yas vrai que les

préreptes delà loi naturelle foient fondés fur la raifon

feule j ils ont unebafe plus folide & plus fure. L'a-

mour des hommes c'érivé de l'amour de foi cft le prin-

cipe de la ;uftice humaine. Le i'ommaire de toiite I3

tr.orak eft donnç dans l'HyangUe par c-clui de la loi.
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peut-être ce qaeie ne fais qa indiquer'

ici.

Mon Emile n'ayant jufqua préfent

regardé que lui-même , le premier re-

gard qu'il jette fur les femblables le por-

te a Te comparer avec eux j 8c le pre-

mier fentiment qu'excite en lui cette

comparaifon , e(l de défirer la premiè-

re place. Voilà le point où l'amour de
foi le change en amour- propre , &c où
commencent a naître toutes les paiîions

qui tiennent à celle-là. Mais pour déci-

der fi celles de ces pallions qui domi-
neront dans fon caractère , feront hu-
maines 8c douces , ou cruelles Se maifaî-

fantes , fi :e feront des pallions de bien-

faiGince 8c de commifération , ou d'en-

vie 8c de convoitife , il faut favoir k
quelle place ilfe fentira parmi les hom-
mes 5 Se quels genres d'obllacle.s il pour-

ra croire avoir a vaincre pour parvenir à •

c^Wc qn^il veut occuper.

Pour le guider dans cette reclier-

clie , après lui avoir montré les hom-
mes par les accidens communs a l'ei-

pece 5 il faut maintenant lès lui mon-
trer par leurs différences. Ici vient la

mefure de l'iné galité naturelle Se civi-

le ^ 8c le tablea u de tout l'ordre fociat

Toms IL S
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llfant étudier la fociété par les hom-
mes, Se les hommes par la fociétc :

ceux qui voudront traiter féparément

la politique 8c la morale-, n'entendront

jamais rien à aucune des deux. Bn s'at-

ta:hant d'abord aux relations primiti-

ves , on voit comment les hommics en

doivent être affeciés , 6t quelles palIioriS

en doivent naître. On voit que c'tÛ ré-

ciproquement par le progrès des paf-

ficns que ces relations fe multiplient &c

fe reilerrent. C'efl moins la force des

bras que la modération des cœnrs
,

qui

rend les hommes indépendans 5c libres.

Quiconque délire peu de chofes tient a

peu de gens , mais confondant toujours

nos vains défirs avec nos befoins physi-

ques ,
ceux qui ont fait de ces derniers

îes fondemens de la fociété humaine
,

ont toujours pris les effets pour les cau-

fes 5c n'ont fait que s'c garer dans tous

leurs railonnemens.

Il y a dans Tétat de nature une éga-

lité de fait réelle 5c indedrudiible
,
par-

ce qu'il eu impofïible dans cet état que
la feule diffcrence d'homme à lîomme
loit allez grande

,
pour rendre l'un dé-

pendant de l'autre. Il y a dans l'état

civil une égalité de droit chimérique .5c
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vaine
,
parce que les mbyens cleflînés

a la maintenir fervent eux-mêmes à la

détruire, Se que la force publique ajou-

tée au plus fort pour opprimer le foi-

ble ; rompt i'efpece d'équilibre que la

Nature avoit mis entr'eux. * De cette

première contracliélion découlent tou-

tes celles qu'on remarque dans Tordre

civil , entre l'apparence Se la réalité.

Toujours la multitude fera facrifiée au
petit nombre, Se l'intérêt public à Tin-

térêt particulier. Toujours ces noms
fpécieux de juûice Se de fubordination

ferviront dMnftrumens à la violence Se

d'armes à l'iniquité ; d'où il fuit que les

ordres diftingués qui fe prétendent uti-

les aux autres , ne font , en eîTet uti-

les qu'a eux-mêmes aux dépens des au»

res
5
par où Ton doit juger de la con-

iidération qui leur eil due félon la juf-

tice Se félon la raifon. Refle à voir fi

le rang qu'ils fe font donné ed pins fa-

vorable au bonheur de ceux qui Toc-
cupent

,
pour favoir quel jugement cha-

* L^cfprit iihivcrfcl des Loix de toiis les pays c^ de
favorifei- toujoius le foit contre le fbible» & celui

qui a , contre celui qm na rien j cet inconvénient cft

inévitable î & il eil fafts exception.
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cun dô îîous doit porter de Ton propre

lort. Voilà maintenant l'étude qui nous
importe j mars pour la bien faire , il

faut commencer par connoître le cœur
humain.

S'il ne s'agifToit que de montrer aux
jeunes gens l'homme par Ton mafque

,

on n'auroit pas befoin de le leur mon-
trer , ils^le verroient toujours de refte ;.

mais puifque le mafque n'efl pas 1 hom-
me , Se qu'il ne faut pas que fon vernis

les féduiie,en leur peignant les hommes»
peignez-les leur tels qu'ils font j non
pas afin qu ils les haiiîent , mais afin qu'ils

les plaignent , 6c ne leur veuillent paf-

refiembler. C'ed, b mon gré le fentiment-

le mieux entendu que i'homme puifie

avoir fur Ion efpece,

Dans cette vue , il importe ici de
prendre une route oppofée à celle que
nous avons fui vie jufqu'à préfenî , Se-.

d'îndruire plutôt le jeune homm.e par

l'expérience d*autrui
,
que parla fienne.

Si les hommes le trompent , il les

prendra en haine 5 mais fi refpecté

d'eux il les voit fe tromper mutuelle*

ment , il en aura pitié. Le fpedlaclc

du monde ,.difoit Pitagore, relTamble

à-.celuiîd.ôs yeuxOlxinpiques. Les uns*
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y tiennent boutique , 8c ne Ton gent qu'à

leur profit ; les autres y payent de leur

perfonne^ Se cherchent la gloire j d'au-

tres fe contentent de voir les yeux ,ôt"

ceux-ci ne font pas les pires.

Je voudrois qu'on choifît tellement:

les fociétés d'un jeune homme
,
qu'il'

pensât bien de ceux qui vivent avec

lui j 8c qu'on lui apprit à fi bien coa-

noitre le mondé
, qu'il pensât mal de

tout ce qui s'y fait. Qu'il fâche que
l'homme eil naturellement hçn

.^
qu'il

le fente
,

qu'il juge de fon prochain

par lui-même ; mais qu'il voie com-
ment la fociété déprave 8c pervertît

les hommes qu'il trouve dans leurs

préjugés laiourcede tous leurs vices
,

qu'il foit porté à edimer chaque indi^

vidu 5 mais qu'il méprife la multitude :

qu'il voie que tous les hommes por-

tent à peu près le même mafque ; mais

q:u'il fâche au lli qu'il y a des vifages

plus beaux que le mafque qui les cou^

vre.

Cette méthode 5 il faut l'avouer , a

ft;s inconvéniens , 8c n'eîV pas facile

dans la pratique j car s'il devient oh-
fervateur de trop bonne heure , fi vous
L'exerces à épier dô trop près les aC"-;
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lions d'autruî , vous le rendrez médî-

fant & fatyrique décifif 8c prcmpt k

juger .• il fera un odieux plaiiîr de
chercher à tout de ilnillres interpréta^

tions , Si à ne voir en bien , rien même
de ce qui eft bien. Il s'accoutumera

du moins au fpeclacle du vice , &c à

voir les méchans ians horreur, comme
on s*accoutrme à voir les m.alheureux

fans pitié. Bientôt la perverfité géné-

rale lui fervira moins de leçon que
d'exemple : il le dira ,

que û Ihommé
eO. ainii , il ne doit pas vouloir être au*-

trement. -

Que û vous voulez Pinûruire par prin-

cipes 5 5t lui faire connoître avec la na-

ture du cœur humain l'application des

caufes externes qui tournent nos pen-

chans en vices , en les tranfportant ainfi

tout d'un coup des objets fenfibles aux
objets intelledluels , vous employez une
niétaphyfique qu'il n'eu point en état de
comprendre j vous retomberez dans

l'inconvénient , évité fi foignem"ement

jufqu'ici , de lui donner des leçons qui

relfem.blent à des leçons , de fubftiLuer

dans fon efprit l'expérience Se l'autorité

du maître à fa propre expérience jSi ^u
progrès de fa raifon. •
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Pour lever à la fois ses deuîc obRa-

clés , 6c ponr mettre le cœur humain
à fa portée ians ri^p-ier de gâter le lien

,

je voudrois lui montrer les hommes au

loin , les lui montrer dans d'autres

tems ou dans d'autres lieux , Se de
forte qu'il pût voir la (cène fans jamais

•y pouvoir agir. Voilà le m.oment de

rHidoire; c'ed par elle qn'illira dans

les cœurs fans les leçons delà phiioio-

phie ; c'eil par elle qu'il les verra,

fmiple fpecbateur , fans intérêt S: fans

paillon , comme leur juge , non com-
me leur complice , ni comme leur accii-

fateur.

Po-ur connoîtreles hommes , il faut

les^ voir agir. Dans le monde , on les

entend parler , ils montrent leurs dil-

cours 8c cachent leurs aclions ; maisJans

l'Hidoire , elles font dévoilées, Se on
les juge fur les faits. Leurs propos mê-
mes aident à les apprécier. Car compa-
rant ce qu'ils font à ce qu'ils difent , on
voit à la fois ce qu'ils font 5c ce qu'ils veu-

lent paroître
,
plus ils fe deguifent 5

mieux on les connoît. -

Malheureufement cette étude a fes

dangers , fes inconvé liens de plus d une
efpece* Il elldilncile de fe mettre dans^
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un point de vue , d*où l'on pnîiTeîn-"

ger Tes fëmbîables avec équité. Un des

grands vices de rHiftoire eu
,
qu'elle"

peint beaucoup plus les' hommes pai*

leurs mauvais cotés que pgr les bons :

comme elle n'eil intéreirante que par

les révolutions , les cataftrophes , tant

qu'un peuple croit 5c profpere dans le'

calme d'un paifible gouvernement ,.

elle n'en dit rien , elle ne commenc-e

à en parler que quand j ne pouvant

plusfe fuffire a lui-même , il prend part'

ïiux affaires de fes voîfins^on les laîiTe

prendre part aux Tiennes /elle ne l'il-

îuûre que quand il eu déjà fur fon dé-'

clin ; toutes nos Hilloires commencent''

où elles devroient tinir. Nous avons

fort exaci:ement celles des peuples qui

fe détruifent , ce qui nous manque eti

celles des peuples qui fe multiplien-t ;

ils font aifezi heureux & allez fages

pour qu'elle n'ait rien à dire d'eux :

St en effet , nous voyons , même de

nos jours, que les gouvernemens qui

fe condùifent les mieux , font ceux dont

on parie le moins. Nous ne favons donc

que le mal , à peine le bien fait-il épo-

que. Il n'y a que les méchans de cé-

lèbres 5 les bons font oubliés ou tour-

nés



ou de VEducation. 2T7
rjés en ridicule 5 8c voila comment l'Hif-

toire, ainfi que la Philofophie, calomnie
ians cefTe le genre humain.
De plus , il s'en faut bien que les

faits décrits dans THiftoire , ne foîent
k peinture exafte des mêmes faits tels

qu'ils font arrivés. Ils changent de for-
me dans la tête de l'Hiûorien , ils fe
mouvent fur ces intérêts , ils prennent
3a teinte de Tes préjugés. Qui eft-ce qui
fait mettre exa£lement le Le£leur au
lieu de la fcéne

,
pour voir un événe-

ment tel qu'il s'eft pafTc ? Lignorance ou
la partialité déguifent tout. Sans alté-
rer même un trait hiftorique , en éten-
dant oureiTerrant des circonflances qui
s'y rapportent

,
que de faces différen-

tes on peut lui donner ! Mettez un mê-
me objet a divers points de vue , à
peine paroitra-t-il le même , 8c pour-
tant rien n'aura changé

, que l'oeil du
fpeclateur. Suiîit-il

,
pour l'honneur de

la vérité , de me dire un fait vérita-
ble , en me le faifant voir tout autre-
ment qu'il n'eft arrivé ? Combien de
fois un arbre de plus ou de moins , un
rocher à droite ou a gauche , un tour-
billon de pouflîere élevé par le vent,
«nt décidé de l'événement d'un com-

Tome IL T
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bat , fans que perionne s'en foit ap^

perçu? Cela empêche t-il que l'Hido-

tienne vous dife la caufe de la défaite

ou de la vivftoire avec autant d'ailu-

rance que s'il eût été par-tout ? Gr ,

que m'importent les faits en eux-mê-

mes
,
quand la railon m'en reûe in-

'

eonnue j Sv quelles leçons puis-ie tirer

d'un évenem.ent dont .j'ignore la vraie

cauie ? L'Riflorien m'en donne une
,

mais il la controuve 5 8c la critique

elle-même , dont on fait tant de bruit

,

n'ell qu'un art de conjeélurer ; l'art de
choifir entre plufieurs menibnges ,

celui qui relTemble le mieux a la vé-

rité.

N'avez-vous /amais lu Cléopatre ou
Caflandre , ou d'autres livres de cette

cfpece ? L'Auteur choilit un événe-

ment connu
5

puis l'accommodant a

fes vfies , l'ornant de détails de fon

Invention , de perfonnages qui n'ont

/amais exiilé , &. de portraits imagi-

naires , entafle ficlions fur fidlions pour
rendre fa ledlure agréable. Je vois peu
ëe différence entre ces Romans 5c \os
Hifloires , fi ce n'efl que le Roman-
cier fe livre davantage à fa propre

^naginidiion , 6c que rHillorien. s'af^
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Servît plus à celle d'aiurui ; a quoi

Tajouterai , fi l'on veut
,
que le pre-

mier fe propofe un objet moral , bon
ou mauvais , dont l'autre ne fe loucie

guère.

On me dira qtïe la fidélité de THif^

îoire întérefTe moins que la vérité des

mœurs 8c des caradleres
,
pourvu que

le cœur humain foit bien peint , il

importe peu que les événemens foient

fidèlement rapportés ; car après tout
,

Sjoute-t-on
,
que nous font des faits

arrivés il y a deux mille ans ? On a
raifon , û les portraits font bien rendus

d'après Nature ; mais fi la plupart n'ont

leur modèle que dans l'imagination de
l'Hiûorien , n'eft - ce pas retomber
dans l'inconvénient qu'on vouloit fuir ,

8c rendre à l'autorité des écrivains , ce

qu'on veut ôter a celle du maître ? Si

mon élevé ne doit voir que des ta-

bleaux de fantaifie
, J'aime mieux qu'ils

foîent tracés de ma main que d'une au-

tre , ils lui feront , du moins , mieux
ippropriés.

Les pires Hidoriens pour un Jeune
homme , font ceux qui jugent. Les faits,

k qu'il juge lui-même : c'eft ainfi qu'il

apprend à counoître les hommes. SI
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le jugement de l'Auteur 'Je guide fa^

cefle , il ne tait que voir par l'œil du

autre ', Se quand cet œil. lui manque
,

ne voit plus rien.

Je laiiîea part l'Hifloire mcderne

non - feulement parce qu'elle n~a plu

de phyfonomie , & que nos hommes U

reiTemblenttous 5 mais parce que no

Hiftoriens , uniquement attentiis à bril-

ler ne fongent qu'à faire des portrait

fortement coloriés , Se qui fouvent m
repréfentent rien. * Généralement le;

anciens font moins de portraits , metten

moinsd'efpritSeplus de fens dans leur

jugemens 5 encore y a-t-il entr'eux ui

frand choix a faire ; 8c il ne faut pas d'à

ord prendre les plus judicieux mais le

plus limples. Je ne voudrois mettre dan

fa main d'un jeune homme ni Pclybe ,

ni Sallufte : Tacite eu le livre des vieil

lards, les jeunes gens ne font pas fait!

pour Pentendre : il faut apprendre à voii

dans les aO:ionà humaines les premiers

Voycx Oavila» Guicciardin , 5tra()a, Solis , M:

thiavcl > & quelquefois de Thou lui-même Vcrtot eft

prcfque U feul qui {kyoiç peindre fans taire , doi
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traîts du cœnr de Thomine ,
avant d'en

- vouloir fonder les profondeurs 5
il feut

favoir bien lire dans les faits avant de

lire dans les maximes. La Philofophie en

maximes ne convient qu'a l'expérien-

ce. La jeunelfe ne doit rien généra-

lifer ; toute fon inftruftion doit être*'en

régies particulières.

Thucydide eft , a mon gré ,
le vrai

modèle des Hiftoriens. Il rapporte

Tes faits fans les juger j mais il n'omet

aucune des circonûances propres a nous

en faire Jug^i" ^^"s * niêmes. Il met

tout ce qu'il raconte fous les yeux du

Le8:eur j loin de s interpofer entre les

événemens 6cles Le£leurs , il fe déro-

be ; on ne croit plus lire , on croit voir.

Malheureufement il parle touiourj de

guerre , & l'on ne voit prefque dans

fes recit-s aue la chofe du monde la

moins infl:ru£live , fevoir des combats.

La retraite de dix mille , 8c les com-

mentaires de Céfar, ont a peu prés la

mèmefageffe 6c le même défaut. Le
bon Hérodote , fans portraits ,

fans

maximes , mais coulant, naif
,
plein

de détails les plus capables d'intérefler

Se de plaire , feroit
,
peut-être^, le meil-

leur desHiftoriens, fi ces mêmes dé-
Tiij
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tails ne dégéneroient fouvent en frm-*

plicités puérilles , .plus propres a gâter
le goût de la jeuneiTe qu'à le former : il

faut déjà du difcernement pour le lire.

Je ne dis rien de Tite Live , fon tour

viendra ; mais il eu politique , il ed rhé-
teur ,il eft tout ce qui ne convient pa^,

à cet âge.

L'Hiûoire en général eft défeQueu-
fe , en ce qu'elle ne tient regiilreque
de faits fenfible 8c marqués

,
qu'on peut

fixer par des noms , des lieux , des da^
tes \ mais les caufes lentes Se progrefïi-

ves de ces faits , le quelles ne peu-
vent s'affigner de même , reûent tou-
jours inconnues. On trouve fouvent dans
une bataille gagnée ou perdue , la raifon

c.'une révolution
,
qui même avant cette

bataille
, étoit déia devenue inévitable.

La guerre ne fait guère que manifefler

des événemens déjà déterminés par des
caufes morales que les Hifloriens favent

rarement voir.

L'efprit philofophique a tourné de ce

côtelés réflexions de plufieurs écrivains

de ce fiecla ; mais je doute que la vérité

gagne à leur travail. La - fureur des
fyilêmes s'étant emparée d'eux tous

,

nul ne cherche à voir les chofes comrne
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elles font, mais comme elles s'accordent

avec ion rydême.

Ajoutez atomes ces réflexions, que
THifloire montre bien plus les allions

que les hommes ,
parce qu'elle ne faifit

ceux-ci que dans certairs mbmens choi-

fis, dans leur vêtemens de parade 5 elle

îi*expofe que rhomrrie public qui s'efl

arrangé pour être vu. Elle ne le fuit'

point dans fa mai Ton jdans fon cabinet
,

dans fa famille , au milieu de fes amis
,

elle ne le peint que qu'and il repréfente
j

c'eil: bien plus fon habit que fa perfonne

qu'elle peint

J'aimerois mieux la leOiure des vies"

particulières pour commencer Tétude

au cœur humain : car alors Thomme a

beau fe dérober , l'Hidorien le pourfuit

par tout , il ne lui laille aucun moment'
de relâche , aucun recoin pour éviter

Vœil perçant du fpe&teur , ^ c'eft-

quand l'un crt)it mieux fe caclier
,
que

l'autre le fait le mieux connoitre. Ceux^

*Ûh Montagne
5
qui écrivent Les vies

,

d'autant quils s'amùfent plus aux con-

Jeils qu'aux événemensy plus a ce qui Je

paffe au-dedans^ qu'à ce qui arrive au*
dehots . ceux-là me font plus propres ;

yoïlà pourquoi c'ejlmon homme quePlu*'

turque, Tiy ^
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11 efl vrai que le génie des hommea
afiembles ou des peuples eu fort diffé-
rent du caraclere de Thomme en parti-
culîer

, 5c que ce feroit connoître très-
imparfaitement le cœur humain que de
ne pas l'examiner auill dans la multi-
tude

; mais il n'eft pas moins vrai qu'il
faut commencer par étudier Phomjfte
pour juger les hommes

, & que qui
connoîtroit parfaitement les penchans de
chaque jddividu

, pourroit prévoir tous
leurs efî'ets combinés dans le corps du
peuple. ^

^

Il faut encore ici recourir aux an-
ciens

, par les raifons que j'ai déjà di^
tes ôc d e plus, parce que tous les dé-
tails familiers & bas, mais vrais Se ca-
raftérifiîques étant bannis du (lyle mo-
derne

, ]es hommes fontaulTi parés par
nos Auteurs dans leurs vies privées
que fur la fcene du monde. La décen-
ce

, non moins févere dans les écrits
que dans les ac1:ions , ne permet plus de
dire en public que ce qu'elle permet
d'y faire ; 8c comme on ne peut
montrer les hommes que repréfentans
tou'ours

, on ne les connoitpas plus
dans ,nos livres que fur nos théâtres.
On aura beau faire 6c refaire cent fois
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la vie des Rois j nous n*aurons plus de
Suétones *.

Plutarque excelle dans ces mêmes
détails dans lefquels nous n'ofons plus

entrer. 11 a une grâce in'mi table a pein-

dre les gran is hommes dans le^ petites

chofes , &c il efl fi heureux dans le choix

de fes traits
,
que fouvent un mot , un

fourire y un geûe lui fuffit pourcarac-

terifer Ton héros. Avec un mot plaifant

Ànnibal raluire fon armée effrayée : 8t

la fait marcher en riant à la bataille

qui lui livra l'Italie ; Age (lias à cheval

fur un bâton , me fait aimer le vainqueur

du grand Roi 5 Cefar traverfant un pau-

vre village Se caufaniavec fes amis , dé-

celé fansy penfer le fourbe qui difoitne

vouloir qu'être l'égal de Pompée : Ale-

xandre avale une médecine , 8c ne dit

pas un feul mot ; c'eft le plus beau mo-
ment de fa vie : Ariflide écrit fon pro-

pre nom fur une coquille ,6ciufl:ifie ainfi

fon furnom ; Philopement , le manteau

Un Teul de nos Kiftoiicns quia imité Tacite dans
les grands traits >a ofé imiter 5uctonc & quelquefois

tianfcrire- Cosn /nés dans les petits > & cela même
qui ajoute au prix de. fon Livre , l'a fait critiquer gar-

iBi nous«
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bas , coupe dn bois dans la cuîfinè de
fon hôte. Voilà le véritable art de
peindre La phyfionnmie ne fe montre
pas dans les grands traits , ni le caradlere

dans les grandes avions : c'efl dans les

bagatelles que le nat'Tel fe découvre;

Les cbofes publiques font ou trop com-
munes ou trop apprêtées , 8c c'efl pref-

que uniquement à celles-ci que la digni-

té moderne permet à nos auteurs de s*ar-

rêter.

Un des plus grands bommesdu fiecle

dernier fut incontedablement M. de
Trrenne, On a eu le courage de rendre
fa vie intérelfante par de petits détails

qui le font connoitre & aimer ? mais
combien s'efl-on vu forcé d'en {npprimer
qui l'auroient fait connoitre &c aimer da-

vantage ! Je n'en citerai qu'un
,
que je

tiens de bon lieu , Se que Plutarque

n'eût eu garde d'omettre , mais que
Pvamfai n'eût eu garde d'écrire quand il

l'auroit iu.

Un jour d'été cju'il faifoit fort chaud
,

le Vicomte de Turenne en petite veile

bfanche & en bonnet étoit à la fenêtre

dans fon antichambre. Un de Tes gens
furvient , Se trompé par l'habillement

le^^ pi;end pQur un aide de cuifme ,'aY€<
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lequel ce domeftiqne étoit familier,'

11 s'approche doucement par derrière
,

&: d'une main qui n'étoit pas légère

lui applique un grand coup fur les

feiTes- L'homme fiappé fe retourne à-

l'inflant. Le valet voit en frémiilant

le vifage de Ton maître. Il ie jette à

genoux tout éperdu. Monfeigneur ^

j'ai cru que c'étoït George Et
quand c'eut été George , s'écrie Tu-
renne en fe frottant le derrière 5 il

ne fallait pas frapper fi fort. Voilà

donc ce que vous n'ofez ,dire , mifcra-

bles ! Soyez -donc à jamais fans naturel
,

fans entrailles 5 trempez , durci ffez vos

cœurs de fer dans votre vile décence :

rendez-vous mépri fables à force de dig-

nité. Mais toi , bon jeune homme
,
qui

lis ce trait, Se qui fens avec attendrif-

fement toute la douceur d'ame qu'il

montre , même dans le premier mouve-
ment , lis aulTi les petiteiles de ce grand

homme , dès qu'il eft queûîon de fa naif-

fance 8c de fon nom. Songe que c'efl:

le même Turenne qui sfTe&oit de

céder par- tout le pas a fon neveu , afirr

qu'on vît bien que cet enfant étoit le

ch-ef d'une maiion fouveraine. Rap-
proche ces contraftes aime la Nature j



méprifé l'opinion , & connoîs Tliom-

me.
II y a bien peu de gens en état de con-

cevoir les effets que des lectures ainli

dirigées
,
peuvent opérer fiir refprit

tout neuf d'un jeune homme. Appefantis

fur des livres dès notre enfance , accou-
tumés a lire fanspenfer , ce que nous li-

fons nous frappe d'autant moins ,
que

,

portant déjà dans nous-mêmes les paf-

iions 8c les préjugés qui remplilient

l'hi rioire 6c les vies des hommes , tout ce

qn'ils font nous paroit naturel , parce

qu.e^nous fommes hors de la Nature , Se

que nous jugeons des autres par nous.

Alais qu'on Je repréfente un ; eune hom-
me élevé félon mes maximes ; Qu'on fe

£gure mon Emile , auquel dix - huit

ans de foins affidus n'ont eu pour ab.^

jet que de conferver un jugement in-

tégre 8c un cœur fain
,
qu on fe le fi-

gure au lever de la toile
,

jettant pour
la première fois , les yeux fur la fcene

du monde; ou plutôt , placé derrière
le théâtre , voyant les acteurs prendre
8c pofer leurs habits , 8c compiant les

cordes 8c les poulies dont le grolïîer

preflige abufe les yeux des fpectateurs.
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Bientôt k la première furprife fuccé-

deront des monvemens de honte 5c de
dédain pour Ibn efpece 5 il s'indig-

nera de voir a infi tout le genre hu-

main duppe de lui - même ^
, s'avilir i

ces jeux d'enfans , il s'affligera de voir

fes frères s entredéchirer pour des rê-

ves , Se fe changer en bêtes féroces

pour n'avoir pas fçu fe contenter d'être

hom ' es.

Certainement , avec les difpofitîens

naturelles de l'élevé
,
pour peu que le

maître apporte de prudence 5c de choix

de fes lectures
,
pour peu qu'il le mettô

fur la voie des réflexions qu'il en doit

tirer , cet exercice lera pour lui un cours

de philofophie-praîique , meilleur fûre-

ment , 5c mieux entendu que toutes les

vaines fpéculations dont on brouille l'ef-

prit des jeunes gens dans nos écoles. Qu'-
après avoir fuivi les romanefques projets

de Pirrhus , Cyneas lui demande quel
bien réel lui procurera la conquête du
monde , dont il ne puilTe jouir dès-a-pré-

fent fans tant de tourment y nous n©
voyons là qu'un bon mot qui paife

5 mais
Emile y verra une réflexion très-fao-e

qu il eût fait le premier,5c qui ne s'efface-

îâ jamais de fon efprit
,
parce qu'elle n'y
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•trouve aucun préjugé contraire qiiî

veuille en empêcher l'inipreilion. Quand
enluite en liiant la vie de cet inlenfé.,

il trouvera que tous fes grands delTeins

ont abouti à s'aller faire tuer par la

main d'une femme ; au lieu d'admi-

rer cet héroïfme prétendu, que verra-

t'il dans tous les exploits d'un fi grand

capitaine , dans toutes les intrigues d'un

fi grand politique , fi ce n'eil autant de

pas pour aller chercher cette malheu-

reufe tuille
,
qui devoit terminer fa vie

6c fes projets par une mort deshono-

rante ?

Tous les conquerans n^nt pas été

tués j tous les ufurpateurs n'ont pas

échoué dans leurs entréprifes
5
pîu-

fieurs paroîtront heureux aux efprits

prévenus des opinions vulgaires , mais

celui qui , fans s'arrêter aux apparen-

ces , ne juge du bonheur des hommes
que par l'état de leurs coeurs , verra

leurs miféres dans leurs fuccès mêmes
,

il verra leurs défirs 6c leurs foucis ron-

geans s'étendre Se s'accroître avec leur

fortune j il les verra perdre haleine

en avançant , fans jamais parvenir à

leurs termes. Il les verra femblables

ices voyageurs inexpérimentés, qui^
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,
S^eno'ao'eant pour la première fois dans

ks Alpes ,
penfent'ies franchira cha-

que montagne , 8c quand ils font au

fommet , trouvent avec découragement

de plus hautes montagnes au-devant

d'eux.

Augufte , après avoir fournis Tes con-

citoyens , 8c détruit fes rivaux , ré-

git durant quarante ans le plus grand

empire qui ait exifté ; mais tout cet

immenfe pouvoir Tempêchoit- il de
frapper les murs de fa tête , 8c de rem-

plir fon va^e palais de fes cris , ea

,
redemandant à Varus fes légions ex-
terminées. Quand il auroit vaincu

tous fes ennemis , de quoi lui au-

roient fervi fes vains triomphes , tan-

dis que les peines de toute efpece nail^

fuient fans cefle autour de lui , tandis

que fes plus chers amis attentoient à fa

vie , 8c qu'il étoit réduit a pleurer la

honte ou la mort de tous fes proches ?

L'infortuné voulut gouverner le monde,
8c ne fur. pas gouverner fa maifon / Qu'-

I arriva-t-il de cette négligence ? Il vit

j

périr a la fleur de l'âge fon neveu , fon

1 Èls adoptif , fon gendre , fon petit-

fils fut réduit a manger la bourre de

,fon lit pour prolonger de quelques l\eii-
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tes fa miféraLle vie ; fa fille Se fa pe-

tite ' fille , après l'avoir couvert de

leur infamie , moururent, Tune de mi-

fére 8c de faim dans une i fie déferte ,

l'autre en prifon par la main d'un ar-

cher. Lui-même enfin , dernier reûe

de fa malheureufe famille , fut réduit

par fa propre femme à ne lailîer après

lui qu'un mondre pour lui fuccéder.

Tel fut le fort de ce maître du mon-
de , tant célébré pour fa gloire 6c pour

fon bonheur ; croirai - je qu'un feuî de

ceux qui les admirent les voulût acquérir

au même prix ?

J'ai pris l'ambition pour exemple
,

mais le jeu de toutes les paflions hu-

maines offre de femblables leçons a

qui veut étudier l'Hifloire pour fe con-

noitre 5c fe rendre fage aux dépens des

morts. Le tems approche où la vie

d'Antoine aura
,
pQur le jeune homme

,

une inftruQion plus prochaine que
celle d'Auguûe. Emile ne fe recon-

noîtra guère dans les étranges objets

qui frapperont fes regards durant ces

nouvelles études .-mais il faura d'avance

écarter Tillufion des pallions avant

qu'elles nailfent , 8c voyant que de tous

les tems elles ont aveuglé les |hommes >
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îl fera prévenu de la manière dont elles

pourront l'aveugler à Ton tour , fi ja-

mais il s'y livre. Ces leçons
,
)e le fais

,

lui font mal appropriées; peut - erre

au befoin feront-elles tardives , infuffi-

fantes ; mais fouvenez - vous que ce

ne font point celles que j'ai voulu ti-

j

rer de cette étude En la commençant,

I

jeme propofois un autre objet ; 8c fû-

rement , fi cet objet eft mal rempli , ce
fera la faute du maître.

Songez qu'aulïi - tôt que l'amour-
propre eft développé , le moi relatif

fe met en jeu fans ceife , 8c que jamais

I

le jeune homme n'obferve les autres

fans revenir fur lui - même , 8c fe com-
parer à eux. Il s'agit donc de favoir à
quel rang il fe mettra parmi fes fem-
blables , après les avoir examinés. Je

vois à la manière dont on fait lire l'Hif-

toire aux jeunes gens, qu'on les tranf-

forme
,
pour ainfi dire , dans tous les

perfonnages qu'ils voyent
j qu'on s'ef-

force de les faire devenir , tantôt Ci-

ceron , tantôt Trajan , tantôt Alexan-
dre de les décourager lorfqu'ils ren-

trent dans eux - mêmes , de donner à
chacun le regret de n'être que foi.

Cette méth-ide a certains avantages^

Tlame 11^ y
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dont j'e ne dîfconviens pas ; maïs quant

à mon Emile , s'il arrive une feule fois

dans ces parallèles qu'il aime mieux
être un autre que lui , cet autre fût-

îl Socrate ,
fût-il Caton , tout eu man-

qué ; celui qui commence à fe rendre

étraiiger à lui-même ne tarde pas a s'ou-

blier tout- à-fait.

Ce ne font point les Philofophesquî

connoiifent les mieux les hommes
5

ils ne le voient qu'a travers les préju-

gés de la philofophie , & je ne fâche

aucun état où l'on en ait tant. Un Sau-

vage nous juge plus fainement que ne
fait un Philofophe. Celui - ci fent fes

vices, s'indigne des nôtres. Se dit en-

lui-même : nous femmes tous m.échans :

l'autre nous regarde fans s'émouvoir

,

£<. dit : vous êtes des foux. ïlarai-

fon , car nul ne fait le mal pour le mal.

Mon élevé eu ce Sauvage , avec cette

di^trence qu'Emile ayant plus réfléchi <.,

plus comparé d'idées , vu nos erreurs

de plus près, fe tient plus en garde,

contre lui-même , Se ne juge cjue de.

ce qu'il connoit.

Ce font nos palTicns qui nous irritentr

contre celles des autres j c'eft notre in-i

térêt oui jiqiîs fait, hiir les m;^chans
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s'ils ne nous faifoient aucun mal , nous

aurions pour eux plus de pitié que de

haine. Le mal que nous font les mé-
chans , nous fait oublier celui qu'ih fe

font eux - mêmes. Nous leur pardon-

nerions plus aiiement leur vices , fi

nous pouvions çonnoitre combien leur

propre cœur les en punit. Nous feu-

lons l'ofTence , 8c nous ne voyons pas

]e châtiment 5 les arantages font appa-

rens , la peine eu intérieure. Celui qui

croit jouir du fruit de ces vices n'eft

pas moins tourmenté que s'il n'eût point

réulli ; l'objet eft changé , l'inquiétude

eft la même .• ils ont beau montrer leur

fortune , 8c cacher leur cœur , leur

conduite le montre en dépit d'eux :

mais pour le voir , il n'en faut pas avoir"

un femblable..

Les palTions cjue nous partageons

nous féduifent ; celles qui choquent
nos intérêts nous révoltent , 8c par une
inconféquence qui nous vient d'elles

,

nous blâmons dans les autres ce que
nous, voudrions imiter. L'averfion 8c

l'illufion font inévitables , c{uand on efl

forcé, de fouffirir de la part d'autrui

le mal qu'on feroit , fi Ton étoit à fa

place,
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Que faudroît - il donc pour bien ob-l

ferver les hommes ? Un grand intérêt
a les^ connoitre

, une grande impartia-
lité à les Juger : un cœur aifez fenfible-
pour concevoir toutes les pallions hu-
maines

, 8c aiTez calme pour ne les pas
éprouver. S'il efl dans la vie un mo-
ment favrable à cette étude , c'eil
celui que j'ai choifi pour Emile

; plu--
îot ils lui eufTent été étrangers

, plus
tard il leur eût été femblable. L'opi-
nion dont il voit le jeu n'a point en-
core acquis fur lui d'empire. Lespaf-
lions dont il fent Peffet , n'ont point
agité fon cœur. Il eft homme

, il s'in--
téreiTe a Tes frères 5 il efl équitable ,

il: juge Tes pairs. 'Or fûrement , s'il les.
juge bien

, il ne voudra être à la place
d'aucun d'eux/ car le but de tous les.
tourmens qu'ils fe donnent étant fondé
fur des préjugés qu'il n'a pas , lui pa-
roit un but en l'air. Pour lui , tout ce
qu'il défire eu à fa portée. De qui
dependroit - il

, fe fuffifant à lui-même
,

8c.hhre de préjugés ? U a des bras , de'
la lanté *

, de la modération
, peu de

* Je crois pouvoir compter hardiinenc la fanté &
la bonne conftitution au nombte des avanta^cs'acquij
par Cnn éducation : ou pliitôc au nombre des dons de,
la,N*tureque..fon édiiçaii.on..lui.a,cpnfçtYCSj
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befoîns, Se de quoi les fatîsfaire.

Nourri dans la plus abfolue liberté
,

le plus grand des maux qu'il conçoit

eu la fervitude. Il plaint ces miféra-

bles Rois exclaves de tout ce qui leur

obéit ; il plaint ces faux fages enchaî-

nés à leur vaine réputation , il plaint

ces riches fots , martyrs de leur fafle \
il plaint ces voluptueux de parade

,

qui livrent leur vie entière a Tennui ,

pour paroître avoir duplaîfir. Il pîain-

droit l'ennemi qui lui feroir du mal à

lui - même ; car dans Tes méchancetés ,.

\\ verroit fa mifére. Il fe diroit : en
fe donnant le befoin de me nuire , cet

homme à fait dépendre fon fort du
mien.

Encore un pas , Se nous touchons-

au but. L'amour - propre efl un inflru-

ment utile , mais dangereux 5 fouvent
il blefle la main qui s'en fert , Se fait

rarement du bien fans mal. Emile en
confid rant fon rang dans l'efpece hu-

maine, Se s'y voyant fi heureufement
placé , fera tenté de faire honneur à
fa raifon de l'ouvrage de la vôtre, Se

d'attribuer a fon mérite TeiTet de fon

bonheur. Il fe dira
,
je fuis fage , Se les

hommes font foux. En les plaignant j,
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51 les méprifera , en fe félicitant , iî-s'ef*

limera davantage , 6v fe fentant plus heu-
reux qu'eux , il fe croira plus digne de
l'être. Voila l'erreur la plus à craindre

,

parce qu'elle eu la plus dilîicille à d^r'*

truire. S'il refloit dans cet état , il auroit i

peu gagné à tous nos foins , & s'il falloit

opter,) e ne fais fi Je n'aimerois pas mieux
encore l'illufion des préjugés que celle -

de l'orgueil.

Les grands hommes ne s'abufent

point fur leur fnpériorité j ils la voient

,

îa fentent , Se n'en font pas moins mo-
defles. Plus ils ont

,
plus ils connoif-

fent tout ce qui leur manque- Ils font

moins vains de leur élévation fur nous
,

qu'humiliés du fentiment de leur mi-^

fére , 8c dans les biens exclufifs qu'ils

polTedent , ils font trop fenfés pourti,-

rer^ vanité d'un don qu'ils ne fe font

pas fait. L'homme de bien peut être

fier de fa vertu , parce qu'elle efl à lui;

mais de quoi l'homme d'efprit efl - il

fie'r ? Qu'a fait Racine
,
pour n'être pas

Pradon ? Qu'a fait Boileau
,
pour n'ê-

tre pas Cotin ?

Ici c'eft toute autre chofe encore.

Redons toujours dans l'ordre com-
mun. Je n'ai fuppofé dans mon élevé

-'
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m un génie tranfcendant , ni un en-

tendement bouché. Je l'ai choifi parmi

les efprits vulgaires, pour montrer ce

que peut Féducation fur l'homme.

Tous les cas rares font hors de ré-

gies. Quand donc en conféquence de-

mes foins , Emile préfère fa manière-

d'être , de voir , de fentir à celle

des autres hommes , Emile à raifon.

Mais quand il fe croit pour cela d'une'

nature plus excellente , S; plus heu--

reufement né qu'eux , Emile a tort.-

11 fe trompe , il faut le détrom.per ,

ou plutôt prévenir l'erreur , de pur qu'il

ne foi t trop tard enfuite pour la dé-.

traire.

Il n'y a point de folie dont on ne.

puiife défabufer un homme qui n'eu pas

fou , hors la vanité
\
pom* celle-ci , rien

n'en guérit que l'expérience , fi toutes

fois quelque chofe en peut guérir
5 à fa

naiflance au moins on peut l'empêcher

de croître. N'allez donc pas vous perdre
en heaux raifonnemens

,
pour prouver

à Pad cl efcent qu'il ell homme comme
les autres ,&. fujetaux mêmes foiblelfes.

Faites-le lui fentir, ou jamais il ne le

faura C'efl encore ici un cas d'excep-

tion » mes propres régies j c'eftie c^ij-

-
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d'expofer volontairement mon élevé

à tous les accidens qui peuvent lui
'

prouver qu'il n'eft pas plus fage que
nous. L'aventure du Bateleur feroit

répétée en mille manières
j je laiiîe-

rois aux iiateurs prendre tout leur

avantage avec lui 5 fi des étourdis

l'entrai noient dans quelque extrava-

gance
5

je lui en laiiîërois courir le

danger ; fi des filoux l'attaquoient

au jeu
,

je le leur livrerois pour en
faire leur dupe *

5
je le laiiTeroisen-

cenfer
,
plumer , dévaliler par eux :

&-

* Au rcfte , notre é^cve ^lonnera peu àzns ce
piégc , lui que tant d'amufemcns environnent» loi

qui ne s'ennuya de fa vie , bi qui fait à peine à quoi
fert l'ar£;ent Les deux mobiles avec Icfquels on con-
duit les enfans étant I intérêt & la vanité , ces deux
iTifties n-obiles fervent aux courtifanes & aux efcrocs

pour s'emparer d'eux dans la fuite. Qjand vous vo-
yez exctter leur avidité par des prix , par Aes rc-

compcnfes > quand vous les voyez applau:îir à dix ans-
dans un aclc pjblicau Collège , vous vovcz comment
on leur fera laiffcr à vingt leur bourfe dans un bre-

lan, & leur fanté dans un mauvais lieu. Il y a mu-
.
jours à paner que le plus favaot de faclaffe devien-

dra les joueur & le plus ^ébauché. Or les movens dont
on nufa point dans l'enface n'ont point dans la jeu-

ncfle le même abus Mais on doit fe fouveair qu'ici ma
conftantc maxime cft de mettre par-tout la chofe su

pis. |c cherche d'abord à prévenir le vicc tèCfViis

j*-lc fupgofe , afin d'y rcmcdiW.
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&c quand , Payant mis à {ç,z , ils fini-

roient par fe moquer de lui
, je les re-

mercîerois encore , en fa préfence , des
leçons qu'ils ont bien vonlu lui donner.
Mes feuls pièges dont je le garantirois
avec foin , feroient ceux des Coorti-
fanes. Les feuîs ménagemens que j'au-

rois pour lui feroient de partager
tous les dangers que je lui laiflerois

courir , 8c tous les affronts que je lui

laiiferois recevoir. J'endurerois tout
en filence , fans plainte , fans reproche,
fans^ Jamais lui en dire un feul mot j
Se îoyez fur qu'avec cette difcrétioa
bien foutenue , tout ce qu'il m'aura vu
fouffrir pour lui , fera plus d'impreffioa
fur fon cœur

, que ce qu'il aura fouffert
lui-même.

^
Je ne puis m'empêcher de relever

îcj la fauffe dignité des gouverneurs
qui pour jouer fotement les fages ,
rabaiifent leurs élevés , afFeéïent de les

traiter toujours en enfans , Se de fe
didingu^r toujours d'eux dans tout ce
qu'ils leur font faire. Loin de ravaler
ainfi leurs jeunes courages , n'épargnezs
rien pour leur élever l'ame : faites en
•^os égaux , afin qu'ils Iç deviennent,
\ Tome II, X



242 Emile
y

6c s'ils ne peuvent encore s'élever à
vous , defcenJez à eux fans honte , ians

Icrupule. Songez que votre honneur
n'eft plus dans vous , mais dans votre

élevé ; partagez fes fautes pour l'en

corriger ; chargez-vous de fa honte

pour l'effacer : imitez ce brave Romain
qui , voyant fuir fon armée , 6<. ne pou-

vant la rallier, fe mil h fuira la tète

de fes foldats , en criant.- ils nefuyent

'vas , ils fuivent leur capitaine. Fut-il

deshonoré pour cela , tant s'en faut :

-en facrifiant ainfi fa gloire , il l'augmen-

ta. La force du devoir , la beauté de

la vertu entraînent malgré nous nos

iniTrages , 8v renverfent nos infenfés

préjugés. Si je recevois un foutflet en

rempliflant mes fonctions auprès d'E-

mile ,loin de me venger de ce fou^ïlet 9

'j^'irois partout m'en vanter , 8c je doute

qu'il y eût dans le monde un hornme
aifez vil pour ne pas m'en refpe£ler da-

vantage.

;
Ce n'eft pas que l'élevé doive fuppo-

fer dans le maître des lumières aulïi

•bornées que les fiennes , 6<. la même fa-

cilité àfe lailfer féduîre. Cette opinion

eft bonne pour un enfant, qtii ne fa-

chant rien voir , rien comparer ,.met,
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tout le monde à la portée , 6c ne don-

ne fa confiance qu'à ceux qui lavent

s'y mettre en effet. Mais un Jeune hom-
me de rage d'Emile 5 & aufli fenfé que
lui , n'eft plus allez fot pour prendre
ainfi le change > 8c il ne feroît pas bon
qu'il le prît La confiance qu'il doit

avoir en fon gouverneur eu d'une au-

tre efpece ; elle doit porter fur l'auto-

rité de la raifon ;^
fur la fupériorité des

lumières ,fur les avantages que le jeune
homme efl en état de connoitre .8c
dont il fent l'utilité pour lui. Une lon-

gue expérience l'a convaincu qu'il

e(l aimé de Ion conducleur
5
que ce

conduQeur eu un homme fage , éclai-

re
,
qui , voulant fon bonheur, fait ce

qui peut le lui procurer. 11 doit favoir

•que ,
pour fon propre intérêt il lui

convient d'écouter fes avis. Or fi le

maître îfe lailToit tromper comme le

difciple , il perdroit le droit d'en exi-

ger de la déférence , 8c de lui donner
des leçons. Encore moins l'élevé doit-

il fuppofer que le maître le lailîe , à
deflein tomber dans des pièges , 8c tend
des embûches k fa fimplicité. Que faut-

il donc faire pour éviter à la fois ces

deux inconvéniens ? Ce qu'il y a de
Xij
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meilleur 8c de pins naturel , être lim-

pie Se vrai comme lui ,. l'avertir des

périls auxquels il s'expofe , les lui mon-
trer clairement, leniiblement , mais

fans exagération , fans humeur , fans

pédantefque étalage j fur-tout fans lui

donner vos avis pour des ordres
, Juf^

qu'à ce qu'ils le foient devenus , Se. que
ce ton impérieux foit abfolument né-

c-elfaire. S'obdine fil après cela , com-
me il fera très fouvent ? Alors ne lui

dites plus rien j laiifez le en liberté
,

fuivez le , imitez-le. Se celagaiment,

franchement , livrezvou^ , amuf>:iz-vous

.autant que lui , s'il eil poifible. Si les

conféquences deviennent trop fortes,

vous êtes toujours-là pour les arrêter ;

^ cependant combien le jeune homme
témoin de votre prévoyance Se de vo

tre complaifance , ne 4oit-il pas être a

la fois frappé de l'une Se touché de
i autre ? Toutes fes fautes font autant

de liens qif il vous fournit pour le. re

<tenir au befoin. Or ce qui fait ici le

j)lus grand art du maître , c'eft d'ame

ner les occalions S<. de diriger les ex-

hortations , de manière qu'il fâche

d'avance quand le jeune homme cédera

& quand il s'obflinera , -a% dt TenvU
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foftner par tout des leçons de l'expé-

rience , fans jamais l'expofer à de trop-^

grands dangers-

Avertiffez le de fes fautes avant qu'rl

y tombe
;
quand il y eft tombé , ne le?

lui reprochez point , vous ne feriez

qu'enflammer 6c mutiner ion amour

-

propre. Une leçon qui révolte ne pro-

fite pas. Je ne coniiois rien de plus

înepte que ce mot : Je vous Véivois bien

dit. Le meilleur moyen de faire qu'il fe

fouvienne de ce qu'on lui a dit efi de
paroitre l'avoir oublié. Tout au con-

traire , quand vous le verrez honteu^
d€ ne vous avoir pas cru ^ effacez dou-
cement cette humiliation par des Éonnes
paroles. Il s'affectionnera fûrement à

vous , en voyaat que vaus vous ou-
bliez pour lui, 8c qu'au lieu d'achever de
l'écraiir , vous le confolez. Mais fi k
fort chagrin vous ajoutez des reproches

,

il vous prendra en haine , Se fe fera une
loi de ne vous plus écouter , comme
pour vous prouver qu'il ne penfe pas

comme vous fur l'importance de vos-

avis.

Le tour de vos confolations peut en-

core être pour lui une inûru£lion d'au-

tant plus utile, qu'il ne s'en défiera pas.-

Xiij
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Enluidifant, je luppofe que mille au-
tres font les mêmes fautes, vous le met-
tez loin de fon compte , vous le corrigez
en ne paroiiîant que le plaindrercar pour
celui qui croit valoir mieux que les au-
tres hommes, c'efl une excufe biea mor-
tifiante que de fe" confier par leur
exemplejc'eû concevoir que le plus qu'il
peut prétendre

, ed qu'ils ne valent pas
mieux que lui.

Le tems des fautes ed celui des fa-
bles. En cenfurant le coupable fous un
mafque étranger

, on Pindruit fans l'of-
fcnfef

j & il comprend alors que l'apo-
logue n'ell pas un menfonge

, par la
venté dont il fe fait l'application. L'en-
fant qu'on n'a jamais par des louan<^es
n'entend rien à la fable que j'ai ci-de-
vantexaminée; mais l'étourdi qui vient
d'être la dupe d'un flatteur

, conçoit à
rnerveille que le corbeau n'etoit qu'un
fot Ainà d'un fait il tire une maxime

j

Si l'expérience
, qu'il eût bient6t ou-

bliée , fe grave au moyen de la fable
,

dans fon jugement. 11 n'y a point da
connoiHance morale qu'on ne puilfe ac-
quérir par l'expérience d'autrui ou. par
la lienne. Dans les cas où cette expé-
rience eij 4angereufe , au lieu jde la
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faire fol-même , on tire fa leçon de

l'hiftoire Quand V épreuve eft fans con-

fécmence , il eft bon que le jeune hom-

me y relie expofé ;
puis , au moyen

de lapologue on rédige efi maximes les

cas particuliers qui lui font connus.

Je n'entends pas pourtant que ces-

nmimes doivent être développées nt

même énoncées. Kien n'eftTivain ,
U

mal entendu ,
que la moxzXt par la-

quelle on termine la plupart des ta-

bles ; comme fi cette morale n etoit

pas ou ne devoit pas être étendue dans

la fable même , de manière kla rendre

fenfible au Leûeur- Pourquoi donc ,
en

ajoutant cette morale à la fin , lui oter

le plaiUr de la trouver de fon chef. Le

talent d'iftrnireeft de faire que le dii-

ciplefeplaifeàl'inftruaion. Or, pour

•ou'il s'y plaife , il ne faut pas que loa

efprit refte tellement paffif à' tout ce

que vous lui dites, qu'il n'ait ablolu-

ment rien à faire pour vous entendre.

11 faut que l'amcur propre du maître

laiffe toujours quelque prife au lien ;

il faut qu'il fe puifle dire j
je conçois ,

;e pénètre ,
j'agis , le ra'inftruis. Une

des chofes qui rendent ennuyeux le

pantalon de la Comédie italienne ,
elt
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le foin qu'il prend tou/ourj d interpré-
ter au parterre desplatiles qu'on n'en-
tend de,a que trop. Je ne veux point
qu un gouverneur foit pantalon

, encore
moins un Auteur. Il faut toujours fe
taire entendre

; mais il ne faut pas tou-
jours tout dire ; celui qui dit tout , dit
peu de chofes

, car à la fin on ne l'écou-
te p us^ Que lignifient ces quatre vers-que la Fontaine ajoute à Ih fable de la
grenouille qui s'enfle ? A-t'il peur qu'on
ne lait pas compris ? A-t-il befoin ce
grand peintre, d'écrire les noms au-
deifousdesobiets qu'il peint? Loin de
generalifer par-la fa morale , :il la partî-
euJarilei

, il la reflrient en quelque forte
aux exemples cités , & empêche qu'onne

1 applique à d'autres. Je voudrois
qu avant de mettre 1 es fables de cet Au-
teur inimitable entre les mains d'un jeu-ne liomme

, on en retranchât toutes ces-
eendulions par lefquelJes il prend la
peine d'expliquer ce qu'il vient de dire
aulli clairement qu'agréablement Si
votre eleve n'entend la fable qu'à l'aide
de

1 explication ,foyezffir qu'il ne l'en-
tendra pas même ainii.

Il imfrorteroit encore de donner a.
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ces fables un ordre plus didactique &
p'us confonneau progrès des fentimens

8c des lumières du jeune adolefcent

Conçoit-on rien de moins raifonnable

que daller fuivre exadlement l'ordre

numérique du livre , fans égard au be-

foin ni a Toccafion ? D'abord le cor-

beau ,
puis la cigale

,
puis la grenouille

,

puis les deux mulets , 8<c. J'ai fur le

cœur ces deux mulets
,
parce que je me

fouviens d'avoir vu un enfant élevé

pour la finance , & qu'on étourdiiToit

de l'emp 01 qu'il alloit remplir , lire

cette fable , l'apprendre , la dire , la re-

dire cent 8c cent Fois , fans en tirer jar

mais la moindre objection contre le

métier auquel il étoit deftiaé. Non-feu-

lement je n'ai jamais vu d'enfans faire

aucune application folide des fables

qii'ilsapprenoient ; mais je n'ai jamais

vu que perfonne fe fouciât de leur faire

faire cette application. Le prétexte de
cette étude efl l'inflrudlion morale ;

mais le véritable obiet de la mère 8c de
l'enfant , n'eft que d'occuper de lai tou-

te une compagnie tandis qu'il recite fes

fables ; aufli les oublie-t-il toutes en
grandiffant , lorfqu'il n'eft plus quedion

de les réciter , mais d'en profiler. Eln*
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core vne fois, il r/appartîent qu'aux

honmes de b'inflrinre dans les fables

& voici pour Emile le tems de com-
ir.ercer.

Je nortre de loin , car ;e ne veux
pas non plus tout dire , les routes qui

détonrrent de la borne , aiîq qu'on ap-

prenne à les éviter. Je crois qu'en fui-

vant celle que j'ai marquée , votre éle-

vé achètera la connoiiJance des hom^
n^es &. de foi - même au meilleur mar-
ché qu'il efl poflible

, que vous le met-
tiezau point de contempler les jeux dç
la fortune fans envier le fort de fes fa-

voris , Se d'être content dé lui fans fe

croire plus fage que les autres. Vous
avez auflî commencé à le rendre aQeur
pour le rendre fpe£latcur , il faut ache^

ver , car du parterre on voit les objets

tels qu'ils paroiffent; mais de la fcene

on les voit tels qu'ils font. Pour em-
brafler le tout :1 faut fe mettre dans le

point de vue ; il faut approcher pour
voir les détails. Maïs à quel titre un
Jeune homme entrera-t'îl dans les affai-

res du monde ? Quel droit a-t'il d'être

initié dans ces mifleres ténébreux ? Des
intrigues de plaifir bornent les intérêts

de fon âge , il ne difpofe encore que
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dé lui même, c'eft comme s'ilne difpo-

foit de rien. L'homme e(l là plus vile

marcha ndife ; 5c parmi nos importans

droits de propriété , celur de la perfon-

ne eft toujours le moindre de tous.

Quand ie vois que dans Tàge de la

plus grande aclivite l'on borne les jeu-

nes gens à des études purement fpécu-

lative , 8c qu'après, fans la moindre
expérience, ils font tout d*ua coup^
jettes dans le monde Se dans les affai-

res
, Je trouve qu'on ne choque pas

moins la raifon que la Nature , 6c je ne
fuis plus furpris que fi peu de gens fa-'

chent fe conduire. Par quel bizarre tour

d'cfprit nous apprend-t'on tant de cho-
fes inutiles ,„tandis que l'art d'agir es-

compté pour rien > On prétend nous-

former pour la fociété ^ 8c l'on nous inf-

truit comme fi chacun de nous devoif
palfer fa vie à penfér feul dans facellu--

le , ou à traiter des fujets en l'air avec

des indifférens. Vous croyez apprendre-

à vivre à- vos enfans , en leur enfei-

g-nant certaines contorfions du corps 8c •

certaines formules de paroles qui ne

fignifient rien. Moi aurfi, j'ai appris à-

vivre à mon Emile , car je lui ai appris

àt vivre avec lui-même, 8c de plus à.»
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favoîr gagner fon pain ; maïs ce n'eô

pas affcz. Ponr vivre dans le monde il
^

faut favoir traiter avec les hommes , il

faut connoître les inûrumens qui don-
nent prife fur eux ; il faut calculer Tac-

tion 8c réa£lion de l'intérêt particulier

dans la fociété civile , 6t prévoir fj jufle

les événemens
,

qu'on foit rarement

trompé dans fes entreprifes. ou qu'on

ait du moins toujours pris les meilleurr

moyens pour réuflir. Les loix ne per-

mettent pas aux /eunes gens de faire

leurs propres affaires 6c de difpofer de
leur propre bien 5 mais que leur fer-

viroient ces précautions , ii
, jufqu'à

l'âge prefcrit , ils ne pouvoient acqué-

rir aucune expérience ? îîs n'a^iroienf

rien gagné d attendre , 8c feroient tout

auiîi neufs à vingt cinq ans qu'a quinze.

Sans doute , il faut empêcher qu'un jeu-

ne homme , aveuglé par fon ignoran-
ce ou trompé par Tes paffions , ne fe

falfe du mal à lui-même ; mais à tout

âge il eu permis d'être bienfaifant, à
tout âge on peut protéger , fous la di-

rection d'un homme fage , les malheu-
reux qui n'ont befoin que d'appui.

Les nourrices, les mères s'attachent

aux enfans par les foins qu'elles leur
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rendent y Pexercice des vertus fociales

portent au fond des cœurs Pamour de

l'humanité; c'eft en laifant le bien qu'on

devient bon , je neconnois point de

pratique plusfûre. Occupez votre éle-

vé à toutes les bonnes avions qui font

à fa portée
.;
que l'intérêt des indigens

foit toujours le fien
;

qu'il ne les aflifte

pas feulement de^ fa bourfe , mais de

les foins
;
qu'il les ferve

,
qu'il les pro-

tège
,

qu'il leur confacre fa perfonne

6c fon tems
;

qu'il fe fa^e leur hom-
me d'affaires , il ne remplira de fa vie

un fi noble emploi. Combien d'oppri-

més
,
qu'on n'eût jamais écoutés , ob-

tiendront juûice
,
quand il la deman-

dera pour eux avec cette intrépide fer-

meté que donne 1 exercice de la vertu ;

quand il forcera les portes des Grands

.& des riches \
quand il ira , s'il le faut

,

jufqu'aux pieds du Trône faire enten-

dre la vois des infortunés , à qui tous

les abords font fermés par leur mifere ,

6c que la crainte d'être punis des maux
qu'on leur fait , empêche mèmed'ofer

s'en plaindre.

Mais ferons-nous d'Emile nn Cheva-
lier errant , un redreifeur des torts , un
paladin ? Ira-t-il s'ingérer dans les afe
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faires publiques , faire le fage 5c le dé-

fenieur des loix chez les Grands , chez
les Magiflrats, chez le Prince, faire

le follic-iîeur chez les Jii^es 8<. l'Avocat

dans les Tribunaux ? Je ne fais rien de
tout cela. les noms badins -8c ridicules

ne changent rien à la nature des cho-

fes. 11 fera >tout ce qu'il fait être utile

8c bon, 11 ne fera rien de plus , 8<. il fait

que rien n'eft utile 8c bon pour lui , de
GC qui ne convient pas à fon âge. 11

fait que fbn premier devoir eu envers

lui-même
,
que les jeunes gens doivent

fe dé£er d'eux , être circonfpe£ls dans

leur conduite , refpedlueux devant les

gens plus âgés , retenus &c difcrets à
parler fans fujet, modeftes dans les

chofes indifférentes, mais hardis ibien
faire 8c courageux à dire la vérité. Tels
étoient ces illudres Romains., qui .,

avant d'être admis dans les charges,

j3alToient leur jeuneffe à pourfuivre le

crime 8c k défendre l'innocence, fans

autre intérêt que celui de s'infliuire , en
lèrvant la juÛice 8c protégeant les ben-

nes moeurs.

Emile n'aime ni le bruit , ni les .que-

relles , non-feulement entre Les hom-
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mes *

,
pas même .

entre les animaux.

Il n'excita Jamais deux chiens à fe bat-

tre 5
jamais il ne iitpou'Tuivre ur^ chat

par un diien. Cet efprît de paix eft

un effet de fon éducation
,
qui , n'ayant

" Mais (î on lui cherche querelle à lui-même , com-
ment Ce conduira t il -* Je réponrls qu il n'aura jamais

dcgueielle , qu'il ne s'y prêtera jamais aflTez pour ett

avoir. Mais enfin pouiiuivra t on , qui eft-ce qui eft

à l'abri d'un foufllcv ou d'un démenti de la part d'un

brutal > d'un ivrogne ou d'un brave coquin qui pour
avoir le plaittr de tuer îon homme > commence par le

déshonorer ? C'cft autre chofc > il ne faut point que
l'honneur des citoyens ni leur vie foie à la .merci d'aa
brutal , d'un ivrogne oïd'un biavc coquin , & l'on

n€ peut pas plus fe préferver d'un pareil accident
que de la chute d'une tuile. U" foufflet & un démenti
reçu 3^ enduré ont des effets civils t que nulle fa-

g^fTe ne peut prévenir ,& dont nul Tribunal ne peut
v.enger l'otfenfé. L'infufRfartce des Loix lui rend donc
en celn fon indépendance j il eft alors feul Migiftrat

,

feul /ugc entre l'otfenfeur & lui : il eft feul interprète

&Miniftredc la Loi Naturelle » il fe doit juftice •

S: peut feul fc la rendre , & il n'y a fur la terre nul
gouvernement affoz infenfé pour le punir de fe l'être

faite en pareil cas. Je ne dis pas qu'il doive s'aller

battre > c'eft une extravagance j je dis qu'il fe doit
juftice , 8: qu'il en eft le feul difpenfareur. Sans tant
de vains Edits contre les duels > Ci j'ctois Souverain
j.c réponds qu'il n'y aurolt jamais ni ;foufflet> ni dé-
menti donné dans mes Etats » & cela par un moyca
fort (impie dont les Tvibunaux ne fe niclcroient point.

Qjjoiqu'il en foit , Çmilc fait en pareil cas la jufticc

qu'il fe doit à lui même , & l'exemple qu'il doit 4
fa fiîreté des gens d'honneur, /l ne dépend pas de
rhomnie Je plus fçrmc d'empècherqu'on ne l infulte>

mais il dépend de lui d'empêcher qu'on^ ne fc vante
lôri^ tçms de r^Ypir inruUé.
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po'nt fomenté l'amour-propre Se la

haute opinion de lui même , Ta d'é-

tourné de chercher fes plaifirsdans la

domination, & dans le malheur d'au-

trui. Il fouti're quand il voit foufTrîr
;

c'efl un fentiment naturel. Ce qui fait

qu'un jeufie homme s'endurcit 8c fe

complaît à voir tourmenter un être

fenfible , c'eft quand un retour de va-

nité le fait fe regarder comme exempt
des mêmes peines par fafageiîe ou par

fa fuperîorité. Celui qu'on a garanti

de ce tour d'efprit , ne fauroit tomber
dans le vice qui en e(l l'ouvrage. Emile
aime donc la paix. L'image du bon-
heur le flatte ; 6c quand il peut contri-

buer a le produire , c'efl un moyen de
plus de je partager. Je n'ai pas fuppo-
îe

,
qu'en voyant des malheureux , il

n'auroit pour eux que cette pitié fleriîe

8c cruelle
,
qui fe contente de plaindre

lei maux qu'elle peut guérir. Sa bien-
faifance a£live lui donne bientôt des
lumières

,
qu'avec un cœur plus dur il

n'eût point acquiies , ou qu'il eî t ac-

quifes beaucoup plus tard. S'il voit ré-

gner la difcorcle entre its camarades 9

il cherche à les réconcilier .* s'il voit

des affligés, il j'informe du iujet de

leurs
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leurs peines : s'il voit deux hommes le

hair , il veut connoître la caiife de leur

inimitié : s'il voit un opprimé gémir

des vexations du puiiîant 8c du riche >

il cherche de quelles manœuvres fe

couvrent ces vexations 5 &c dans l'inté-

rêt qu'il prend à tous les miferables ,

les moyens de finir leurs maux ne font

jamais indiiferens pour lui. Qu'avons-

nous donc à faire pour tirer parti

de ces difpofitions d'une manière con-

venable a fon -âge ? De régler fes

foins 8c fes connoîiTances , 8c d'em-»

ployer fon zèle à les augmenter.

Je ne me laiTe point de le redire :

mettez toutes les leçons des jeunes gens
en a£lions plutôt qu'en difcours. Qu'ils-

n'apprennent rien dans les livres de ce

que l'expérience peut leur enfeigner.

Quel extravagant projet de les exercer

à parler fans fujet de rien dire 5 de
croire leur faire fentir, fur les bancs

d'un Collège , l'énergie du langage

des pallions, 8c toute la force de l'art

de perfuader , fans intérêt de rien per-

fuader à perfonne .' Tous les préceptes

de la Rhétoriquâ ne femblent qu'un

fmr verbiage à quiconque n'en fentpas

'ufage pour fon profit. Qu'importe a ua^

'fome i#. ¥
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écolier de favoir comment s'y prit An--
nibal pour déterminer fes foîdats à paf-

1er les Alpes? Si au lieu dé ces magni-
fi^fues harangues vous lui difiez comb-
inent il doit s'y prendre pour porter ion'

Préfet a lui donner congé , foyez fur

qu'il feroit plus attentif à vos régies.*.

Si ie vouîois enfeigner la Rhétori-
que à un jeune homme , dont toutes-

les palTions fuiî'ent dcjâ développées ,-

je lui préfenterois fans ceiîe des objets-

propres à flatter ces paflions , 8c j'exa-'

minerois avec lui quel langage il doit :

tenir aux autres hommes, pour les*

engager à favorifer fes defirs. Mais
mon Emile n'eu pas dans une fituati on ^

fi avantageufe à l'art oratoire. Borné'
prefque au feul néceilaire phyfique ,':

il a moins befoin des autres que les*

autres n'ont befoin de lui/ Se n'ayant*

rien a leur demander pour lui-m.ême ,Ù

ce qu'il veut leur periuader neletou-V
che pas d'aflez près pour l'émouvoir »

exceflivement. 11 fuit de-la qu'en gé-'*

néral il doit avoir un langage fimple '

Se peu fîguré. Il parle ordinairement

au propre , Se feulement pour être en-

tendu. Il efl peu fentencieux
,

parce

qu'il n'a pas. appris â général ifer fes i
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idées; il a peu d'images pafcequnieîl

rarement palTionné

Cen'eftpas pourtant qu'il loît tout-

a-fait flegmatique & froid. ^Ni fou

âge , ni ies moeurs , ni fes goûts ne la

permettent. Dans le ^feu de l'adolef.

cence , les efprits vivinans retenus Se

cohobés dans fon fang portent^ à Ton

jeune cœur une chaleur qui brille dans

ies regards ,
qu'on fent dans les dif-

cours ,
qu'on voit dans Tes a£lions.^

Son langage a pris de l'accent 8c quel-

quefois de la véhémence. Le noble

fentiment qui l'infpire lui donne de la

force Se de l'élévation ,• pénétré du

tendre amour de l'humanité , il tranf-

met en parlant les mouvemens de fon

ame 5
fagénereufe franchife à je ne

fais quoi de plus enchanteur que l'ar-

.tificieufe éloquence des autres 5 ou

plutôt lui feul eil véritablement élo-

quent ,
puifljuMl n'a qu'à montrer ce

qu'il lent pour le communiquer a ceux

qui l'écoutent.

Plus j'y penfe
,
plus je trouve qu'ert

mettant ainfi la bienfaifance en adion

Se tirant de nos bons, ou mauvais fuccès

des réflexions iur leur caufes , il y a

peu de connoiiiances utiles qu'on ne
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PuifTe cultiver dans l'efprit d'un Jeunehomme, & qu'avec tout le vrai favoirquon peut acquérir dans les Colléo-e.,
il acquerra de plus une fcience pluslm-
portante encore

, qui eft l'application

i'int" N Ç^r P°'^''[l r^ P^«"^"t tant
d intérêt a fes lemblables

, il n'appren-
ne de bonne heure â pefer & apprécier

iT'J'^"!,'
'""" goûts

, leu7s plai.
1rs

, Jxa donner en général une plus
julte valeur a ce qui peut contribuerou nuire au bonheur des hommes

,que ceux qui
, ne s'intéreffant à perfon-

"f ,
ne iont Jamais rien pour autrui,^eux qui ne traitent jamais que leurs

propres affaires
, fe paffionnenttrop pour

^ugerfainementdes chofes. Rapportant
tout a eux feuls 8c réglant fur leur feuL
intérêt les idées du bien & du mal

,
ils le rempliffent l'efprit de mille pré-
juges ridicules

, fc dans tout ce qui por-
te atteinte à leur moindre avantage , ils
voyent auffi-tôt le bouleverfement de
tout l'univers.

Etendon l'amour propre fur les au^
très êtres

, nous le transformerons en
venu

, & il n'y a point de cœur d'hom-
me dans lequel cette vertu n'ait fa taci-
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ne Moins l'objet de nos foîns tient'

immédiatement à nous-mêmes , moins
rillufion de l'intérêt particulier eft à
craindre

,
plus on généralife cet intérêt,

plus il devient équitable. Se Tamour
du genre humain n'efl autre chofe en

.

nous que l'amour de lajuflice. Voulons

nous donc qu'Emile aime la vérité, vou-

lons nous qu'il la connoiire ? Dans les af-

faires tenons le toujours loin de lui. Plus

fes foins feront confacrés au bonheur
d'autrui ,

plus ils feront éclairés 8t

fages, 5c moins il fe trompera fur ce

qui eft bien ou mal ; mais ne fouffrons

Jam.ais en lui de préférence aveugle
,

fondée uniquement fur des acceptions

de perfonnes ou fur d'injuftes préven-

tions. Et pourquoi nuiroit il a l'un-

pour fervir l'autre ? Peu lui importe
a- qui tombe un plus grand bonheur en
partage, pourvu qu'il concourre au

plus grand bonheur de tous: c'eft.là^

le premier intérêt du fage , après l'in-^

térèt privé 5 car chacun eft partie de
fon efpece , 8c non dun autre indi-^-

V'klu.

Pour empêcher îa pitié de dégéné-
rer en foibleife , il faut donc la géné-^

ralifer^j /6c l'étendre fur tout le g^enre:
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humain. Alors on ne s'y livre qû'an«»

tant qu'elle eft d'accord avec la jufli-

ce
, parce que de toutes les venus , la

7uflice eft celle qui concourt le plus-

au bien commun des hommes 11 faut

par rai Ton
,
par amour pour nous j avoir,

pîtié de notre efpece encore plus qne-

de notre prochain. Se c'efl une très gran-
de cruauté envers les hommes que la pi»

tié pour les méchans.

Aureûe il faut fe fouvenir que tous
ces moyens par lefquels Je jette ainll

mon élevé hors de lui - même ont ce--

pendant toujours un rapport direct à
lui

5
puifque non-feulement il en ré-

fulte une jouiïïance intérieure , mais
qu'en le rendant bîenfaifant au profit

des autres je travaille à ia propre ini^

trutlion.

J'ai d'abord donné les moyens, 8c

maintenant j'en montre l'effet. Quelles

grandes vues je vois s'arranger peu-à-

peu dans fa tète ! Quels fentimens fu-

blimes étouffent dansfon cœur le ger-

me des petites paffions ! Quelle netteté-

de judiciaire î Qu'elle julîeiîé de raifon-

je voisfe former en lui de les penchans

cultivés , de l'expérience qui concen-

tre les vgeux d'une ame grande dan»
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l'étroite borne des podibles 8c fait

quïin homme fuperieuraux autres, ne
pouvant les élever à fa meiure , falf

s'abbaider à la leur ! Les vrais prin-

cipes du juÛe , les vrais modèles An
beau 5 tous les rapports moraux des

êtres , toutes les idées de l'ordre fe'

gravent dans fon entendement , il voit

la place de chaque chofe 8c la caufe

qui l'en écarte ; il voit ce qui peut faire

]e bien Se ce qui rempèche. Sans avoir

éprouvé les paillons huiuaines il con-'

îioît leurs illuiions 8c leur jeu.

J'avance attiré par la force des

chofes , mais fans m'tîn impofer fur

les jugemens des Leéreurs. Depuis
long-tems ils me voyent dans le pays^

des chimères , moi je les vois toujours

dans le pays des préjugés. En mécar-

tant fi fort des opinions vulgaires
,
je

ne ceiTe de les avoir préfentes a mon
efprit 5 ie les examhie

, je les méJite
,

non pour les fuivre ni pour les fuir ,

mais pour les pefer à la balance du '

raifonnement. Toutes les fois qu'il me"
force à m'écarter d'elles , inilruit par

l'expérience , je me tiens déjà pourd^t

qu'ils ne m'imiteront pas j je fais que*

s'obflinant à n'imaginer que ce qu'ils*
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voyent , ils prendront le jeune homme
que Je figure pour un être imaginaire

& fantaffique
,

parce qu'il difïere de
ceux auxquels ils le comparent \ fans

fonger qu'il faut bien qu'il en diî^'ere ,•

puilqu'élevé tout différemment, affec-

té de fentimenstoui contraires , inûruit

tout autrement qu'eux , il feroit beau-
coup plus furprenant qu'il leur reifem-
blât que d'être tel que je le fuppofe.

Ge n'ed pas l'homme de l'homme ,.

c'eft l'homme de la Nature. AlTuré--

ment il doit être fort étranger à leurs

yeux.
En commençant cet ouvrage

, je ne
fuppofois rien que tout le monde ne
pût obferver ainfi que moi , parce

qu'il ed un point , favoir lanaiffance de
l'homme , duquel nous partons tous éga-

lement : mais plus nous avançons , moi
pour cultiver la Nature , 8< vous pour
la dépraver . plus nous nous éloignons-

les uns des autres. Mon élevé à fix ans
dit^éroit peu des vôtres que vous n'a-

viez pas eu le tem.sde défigurer \ main-
tenant ils n'ont plus rien de femblable ,,

8c l'âge de l'homme-fait dont il appro-
che , doit le montrer fous une forme
^bfolument différente > fi je n'ai pas per-

du-
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du tous mes foins. La quantité d'acquis
efl peut être affez égale de part 8c d'au-
tre y mais les chofes acquifes ne fe ref-
femblent point. Vous êtes étonnés de
trouver à hm des fentimens fublimes
dont les autres n'ont pas le moindre
germe

5 mais confiderez aufTi que ceux-
ci font dé/a tous PhilofophesSc Théo-
logiens, avant qu'Emile fâche ce que
c'eûque Philofophie

, 8c qu'il aft même
entendu parler de Dieu.

Si donc on venoit me dire ; rien de
ce que vous fuppofez n'exifle 5 les jeu-
nes gens ne font point faits ainfi , ils
ont telle ou telle paffion ; ils font ceci
pu cela

j c'eft comme fi l'on nioit que
jamais poirier fût un grand arbre

, par-
ce qu'on n'en voit que de nains dans
nos jardins.

- Je prie ces juges fi prompts à la ccn'^
lure de confiderer que ce qu'ils difent-
là

,
je le fais tout auifi bien qu'eux

,
que

jyai probablement réfléchi plus long-
tems

, 8c que n'ayant nul intérêt à leur
enimpofer

, j'ai droit-d'exiger qu'ils fe
donnent au moins le tems de chercher
en quoi je me trompe ; qu'ils exami-
nent bien la conûitution de l'homme

,
qu'ils fuivent les premiers développe-

Tome IL Z
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mens du cœnr dans telle 8c telle cîrconl-

tance , afin de voir combien un indi-

vidu peut différer d un autre parla for-

ce de l'éducation
,
qu'enfuite ils com-

parent la mienne aux effets que je lui

donne , &^ qu'ils dîfent en quoi j'ai mal

raiibnné j
je n'aurai rien à répondre.

Ce qui me rend plus affirmatif , 8c

je crois plus excufable de l'être, c'eft

qu'au lieu de me livrera l'efprit de fyf-

tème
,
je donne le moins qu il eft pof-

fible au rajfonnement , 8c ne me fie qu'à

Pobfervation. Je ne me fonde point

fur ce que /'ai imaginé , mais fur ce que
j'ai vu. Il eft vrai que je n'ai pas ren-

fermé mes expériences dans l'enceinte

des murs d une ville , ni dans un feul

ordre de gens : mais après avoir com-
paré tout autant de rangs 8c de peu-
ples que j'en ai pu voir dans une vie

paffée a les obferver
, j'ai retranché ^

comme artificiel , ce qui ctoit d'un peu-

ple 8c non pas d'un autre 5 8c n'ai re-

fardé , comme appartenant incontefta-,

lement a l'homme
,
que ce qui étoit,

commun h tous , à quelque âge , dans

quelque rang , 8c dans quelque nation

que ce fût.

Or , û fuivant cette méthode vous



ou de rEcîucaîion» 267
fuîvez dès l'enfance un jenne homm»
qui n'aura point reçu de forme particu-

lière , 6c qui tiendra le moins qu'il eft

polTible à l'autorité 6c à l'opinion d'au-

trui , à qui de mon élevé ou des vô-

très
,
penfez- vous qu'il reflemblera le

plus? Voilà, ce me femble , la quef-

tion qu'il faut refondre , pour favoir fi

je me fuis égaré.

L'homme ne commence pas aifément

à penfer; mais fi-tôt qu'il commence
il ne cefle plus. Quiconque a penfé

,

penfera toujours ; 6c l'entendement une
fois exercé à la réflexion, ne peut plus

relier en répons. Onpourroit donc croire

que j'en fais trop ou trop peu
,
que l'ef-

prit humain n'eft point naturellement

fi prompt a s'ouvrir, 6c qu'après lui-

avoir donné des facilités qu'il n'a pas

j.e le tiens trop long-tems infcrit dans

un cercle d'idées qu'il doit avoir fran-

chi.

Mais confidérez premièrement que
,

voulant former l'homme de la Nature
,

il ne s'agit pas pour cela d'en faire un
fauvage , 6c de le reléguer au fond des
bois; mais qu'enfermé dans le tourbiU

Ion focial , il fuflit qu'il ne s'y laiflé en-

traîner ni par les pallions , ni par les

Zii
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o|:>inions des hommes
,
qu'il voye par

fes yeux, qu'il fente par- Ton cœur ,

qu'aucune autorit-é ne le gouverne hors

celle de ù propre rai(bn. Dans cette

pofition il ell clair que la multitude

d'obieîs qui lé frappe , les fréquens fen-

timens dont il efl: affeiSté , les divers

moyens de pourvoir à les befoins réels ,

doivent lui donner beaucoup d'idées

qii'ils n'auroîent jàfHâls éues^ ou qu'il

-eût acquifes plus lent6meû\. Le pro-

grès naturel â refpriteft accéléré j mais

non renverle. Le même homnle qui

doit reûer flupide dans les forêts , doit

devenir raifonnable 8c fe'nfé dans les

villes, quand il y fera fimple fpeQa-
teur. Rien n'efl plus propre à rendre

fage que les foh'es qu'on voit fans les

partager; 8c celui même qui les par-

tage s M nflru it encore j pourvu qu'il n'en

foit pas la dupe , 8c qu'il n'y porte pas

l'erreur de ceux qui les font.

Confiderez audi qiie , bornés par nos
facultés aux chofes fenfibles , nous n'of-

frons prefque aucune prife aux notions

abftraites de la philofophie 8c aux idées

purement intelledluelles. Pour y attein-

dre il faut , ou nous dégager du corps ,

auquel nous fommes ft fortement atta-
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chés j ou faire d'obiet en obretnn pro-

grès graduel 8c lent , ou enfin franchir

rapidement Se prefque d'un faut l'inter-

valle
,
par un pas de géant dont Penfan-

ce n'eft pas capable, 5c ponr lequel

H faut même aux hommes bien des

échelons faits exprès pour euxv La pre •

miere idée abftraite eft le premier de

ces échelons y mais j'ai b^en d^ la peine

à voir comment on s'avife de îe conf-

truire.

L'Etre încompréhenfible qui em-
irafle tout

,
qui donne le mouvement

au monde , 8c forme tout le fyftème

des êtres , n'eft ni vifible à nos yeux,
ni palpable à nos mains j il échappe à^

tous nos fens. L'ouvrage fe montre
5

mais l'ouvrier fe cache. C-^ n'eft pas

une petite afFaire de connoitre enhn
qu'il exifte , 8c quand nous fommes par-

venus-la
,
quand nons nous deman-

dons quel efl-il , où e(l il ? notre ef-

prit fe confond , s'égare , 8c nous ne
lavons plus que penfer.

Locke veut c{u'on commence par l'é-

tude des efprits , 8c qu'on paiïe en-

fuite a celle des corps : cette méthode
efl celle de la fuperdition, àts préju-

gés ., de l'erreur j ce n'eft point celle.de

1 iij
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la rai Ton , nî même de la Nature bien

ordonnée , c'eil fe boucher les yeux
pour apprendre à voir. 11 [faut avoir

îong-tems étudié les corps pour fe faire

tne véritable notion des efprits , 8c

foupçonner qu'ils exiftent. L'ordre con-

traire ne fert qu'à établir le matéria-

îifme.

Puifque nos fens font les premiers
inflrumens de nos connolifances , lés

êtres corporels 8c fenfibles font les leuls

dont nous ayons immédiatement l'idée.

Ce mot ejprit , n'a aucun fens pour
quiconque n'a pas philofopbé Un ef-

prit n'etl qu'un corps pour le peuple
8c pour les enfans. "N'imaginent ils pas

des efprits qui crient
,

qui parlent

,

qui battent
,
qui font du bruit ? or , on

m'avouera que des efprits qui ont des

bras 5c des langues relîembient beau-
coup à des corps Voilà pourquoi tous

les peuples du monde , fans excepter
les Juifs , fe font faits des Dieux cor-

porels. Nous-mêmes , avec nos termes
d'Efprit , de Trinité , de Perfonnes

,

fommes pour la plupart des vrais antro-

pomorphites. J'avoue qu'on nous ap-

prend à dire que Dieu eft par tout j

mais nous croyons aulfi que l'air eu
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par-tont , au moins dans notre afmof-

phere , Si \e mot ejprit clans fon ori-

gine ne fignihe iui-même que foii£fle 8c

vent. Si-tôt qu'on accoutume les gens £

dire des mots lans les entendre , il eft fa-

cile , après cela de leur faire dire tout

ce qu'on veut.

Lefentiment de notre a£lion fur les

autres corps a dû d'abord nous faire

croire que quand ils agiilbient fur

nous 5 c'étoit d'une manière femblabld

à celle dont nous agiflbns fur eux. Aînil

l'homme a commencé par animer tous

les êtres dont il fentoit l'aélion. Se fen-

tant moins fort que la plupart de ces

êtres , faute de connoitre les bornes de

leur puiflance , il l'a fuppofée illimi-

tée , éc il en fit des Dieux aulïl-tôt qu'il

en fit des corps. Duranr les premiers

âges , les hommes , effrayés de tout

,

n'ont rien vu de mort dans la Nature*

L'idée de la matière n'a pas été moins
lente à fe former en eux que celle de
l'efprit , puifque cette première idéecd
une abflra£lion elle-même, Ik ont ainii

'

rempli l'univers des Dieux fenfibles*

lesâdres, les vents , les montagnes,
les fleuves , les arbres , les villes , les

rHâifons mômes j tout avoit fon ame ^

Ziv
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ion Dieu

, fa vîe. Les marmoufets de
Laban

, les manitou des Sauvages ; les
fctiJies des Nègres, tous les ouvrages
de la Nature & des hommes ont été les
premières divinités des mortels :1e po-
îythéilrne a été leur première religion

,
Se l'idolâtrie leur premier culte. Ils n'ont
pu reconnoître un feul Dieu que quand,
généralifant de plus en plus leurs idées

,
ils ont été en état de remonter à une
première^ caufe , de réunir le lydême
total des êtres fous une feule idée , 8c
de donner un fens au motfubjiance , le-
quel e(l au fond la plus grande desabf-
traélions. Tout enfant qui croit en
Dieu eu donc nécelfairement idolâ-
tre

, ou du moins antropomorphite
, 8c

quand une fois l'imagination a vu Dieu

,

il eft bien rare que Tentendement le
conçoive. Voilà précifément l'erreur où
mené l'ordre de Locke.

Parvenu
, Je ne fais comment, à l'idée

abûraite de la fubflance , on voit que
pour admettre une fubflance uni-
que ,

il lui faudroit fuppofer dts quali-
tés incompatibles qui s'excluent mu-
tuellement, telles quela penfce8tré^
tendue

, dont l'une eft eiîentiellement
divilible; 8t dont l'autre exclut toute
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dîvîfibîlité. On conçoit d'ailleurs que
îa penfée , ou fi l'on veut le fentimeny

,

eft une qualité primitive 8c inféparable

de la fubdance a laquelle elle appar-

tient
,
qu'il en eft de même de l'étendue

par rapport à fa fubi^ance^ D'où l'on

conclut que les êtres qui perdent une

de ces qualités perdent la fubftance à

laquelle elle appartient
;
que par confé-

quent la mort n'eft qu'une réparation de

fnbftances , ècque les êtres où ces deux

qualités font réunies , font compofçs

de deux fubftances aufquelles ces deux
qnalités appartiennent.

Or, confiderez maintenant quelle

diftance refte encore entre la notion

des deux fubftances 8c celle de la Na-

ture divine ; entre l'idée incompréhen-

fible de Taàion de notre ame fur no-

tre corps , 8c l'idée de l'adlion de

Dieu fur tous les êtres. Les idées de

création , d'annihilation , d'ubiquité 5

d'éternité 5 de toute- pu iiTance , celle

des attributs divins , toutes ces idées

qu'il appartient a fi peu d'hommes de

voir aufti confufes 8c auiïi obfcnres

qu'elles le font , Se qui n'ont rien d'obl^

cur pour le peuple
,
parce qu'il n'y com-

prend rien du tout, comment fe pré--
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fente ront-elles dans toute leur force ,

c'efl-r dire , f^ars tor.îe.ltur obfcurité,

à de ieunes efprits encore occupés aux
première? opérations des fens , & qui

ne corçoiver.t que ce qu*ih touchent?
C'efl en vain qi^e les ahymes de l'infini

font or vfits tort autour de nous 5 un
enfant r'en fait point être' époiivanté

,

fes foibles yerx n'en peuvent fonder la

profondeur. Tout eft infini pour les

enfans , ils ne favent mettre des bor-
nes à rien; non qu'ils fafferlt la mefure

'

fort lorgue , mais parce qu'ils ont Ten-

tendement court. J'ai même remarqué
qu'ils mettent Pinfîni moins au-de-la

qu'au de-çâ des dimenfions qui leur

font connues. Ils eflimerontun efpace

îmmenfe , bien plus par leur pieds

que par leurs yeux ; il ne s'étendra

pas pour eux plus loin qu'ils ne pour-
ront voir 5 maispluis loin qu'ils ne pour-
ront aller. Si on leur parle de lapuii^

'

fance de Dieu , ils l'eûimeront pref-

que aulTi fort que leur père. En toute

chofe leur connoiflTance étant pour eux '•

la mefure des poUibies > ils jugent ce'

qu'on leur dit toujours moindre que
'

ce qu'ils favent. Tels font les Juge-'

mens naturels à l'ignorance &t à la foi-
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blefle d'erprrt. Ajax eût craint de fe

mefureravec Achilie , 8c défie Jupiter

au combat ,
parce qu'il connoît Achille

8c ne connoît pas Jupiter: Un payfan

SuifTe qui fe croyoit le plus riche

des hommes , Se a qui l'on tâchoit d'ex-

pliqner ce que c'étoit qu'un Roi , de-

raandoît d'un air fier fi le Roi pour-
roît bien avoir cent vaches a la mon-
tagne.

Je prévois combien de Lecteurs fe-

ront lurpris de me voir fin vre tout le

premier âge de mon élevé (ans lui par-

ler de religion. A quinze ans il ne fa-

voit b'il avoit une ame , 8i peut-être â

dix-huit n'eliil pas encore tems quil

l'apprenne j car s'il l'apprend plutôt qu'il

ne faut , il court rifque de ne le favoir

jamais.

Si i'avoîs â peindre la ftupî dite fâ-^

cheufe ,
je peîndrois un pédant enfei-

gnant le catéchifine â des enfans : fi je

voalois rendre un enfant fou , je l'obli-

gerois d'expliquer ce qu'il dit en di-

îant fou catéchifine On m'objedlera

que la plupart des dogmes du Ghrif-

tianifme étant des mifleres , attendre

que llefprit humain foit capable de

les concevoir , ce n'eft pas attendre
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que l'enfant foit homme j c'efl atten-

dre que l'homme ne foit phjs. A cela

je réponds premièrement
,
qu'il y a des

inideres qu'il efl non feulement nnpof-

fible à rhomme de corcevo'r , mais de
croire , & que "e ne vois pas ce qu'on

gagne à les enfeigneraux enfans , fi ce

n'ed de leur apprendre à mentir de

bonne heure- Je dis de plus que pour ad-

mettre lesmiAeres , il faut comprendre,

au moins
,
qu'ils font incompréhenfiblesj

Se les enfans ne font pas même capables-

de cette conception-là Pour l'âge où tout

efl miûere . H 'ji'y a point^de mifleres

proprement dits.

ILfaut croire en Dieu pour être fait'

ré. Ce dogme mal entendu eu le prin-

cipe de la fanguina re intolérance , £C'

la caufe de toutes ces vaines inftruc-

tions qui portent le coup mortel à la

raifon humaine en l'accotumant a fe

payer de rnots. Sans doute , il n'y a

pas un moment a perdre pour méruer
le falut éternel ; mais fi pour l'obtenir

il fuffit de répéter de certaines paro-

les , je ne vois pas ce qui nous em-
pêche de peupler ]le Ciel de fanfonets

Se de pies , tout aufli bien quje d en-
fans.
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L'ob^gation de croire en fuppofe

la pollibilité. Le Philofophe qui ne

croit pas a tort
,
parce qu'il ufe mal

dff la raifon qu'il a cultivée , & qu'il eft

en état d'entendre les vérités qu'il re-

jette. Mais l'enfant qui profeiTe la reli-

gion chrétienne -, que croit-il ? ce qu'il

conçoit , ik il conçoit fi peu ce qu'on lui

fait dire ,
que fi vous lui dites le contraie,

il l'adoptera tout auffi volontiers La foi

des enfans & de beaucoup d'hommes eft

une affaire de géographie. Seront-ils ré-

compenfés d'être nés a Rome plutôt

qu'à la Mecque. On dit a Pun que Ma-
homet eft le Prophète de Dieu , 8c il dit

que Mahomet eft le Prohete de Dieu,
on dit a l'autre que Mahomet eft uu
fourbe , Se il dit que Mahomet eft un
fourbe, Chacun des deux eût affirmé ce
qu'affirme l'autre s'ils fe fuflent trouvés

tranfpofés. Peut-on partir de deux diP-

pofitions fi femblables pour envoyer
l'un en Paradis 8c J'autre en Enfer ?

Quand un enfant dit qu'il croît en Dieu,
ce n'eft pas en Dieu qu'il croit , c'eft

à Pierre ou a Jacques qui lui difent

qu'il y a quelque chofe qu'on appelle

Dieu j 8c il le croit à la manière d'Eu'

rîpide.
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'O Jupiter ! car de toi rien fînon

Je ne conn ois feulement que le nom. *

Nous tenons que nul enfant mort
avant 1 âge de raifon ne fera privé du
bonheur ét^rneljles Catholiques croient

la même chofe de tous les enfans qui

ont reçu le baptême
,

quoiqu'ils n'aient

jamais entendu parler de Dieu. 11 y a

donc des cas où l'on peut être fauve

fans eroire en Dieu ,8c ces cas ont lieu,"

foit dans l'enfance , foitdans la démen-
ce

,
quand l'efprit humain eft incapable

des opérations néceflaires pour recon-

jioître la Divinité. Toute la différence

que je vois ici entre vous 8c moi , eft

que vous prétendez que les enfans ont

à fept ans cette capacité , 8c que je

fie la leur accorde pas même à quinze*

Que j'aye toït ou raifon , il ne s'agit pas

ici d'un article de foi , mais d\ine limple

pbfervation d'hifloîre naturelle.

Parle même principe , il eft clair

que tel homme parvenu jufqu'â la

vieilleffe fans croire en Dieu , ne fera

' * ( Plutarqiie Traité de l'/mour, tradje^'Amyot.)

C'eft'ainn qu'il commençoit d'abord la Tragédie de
JWénalippc » mais les clameurs du Peuple d'Athçnes
•rccrcni Euripide à dianger ce commencement.
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pas pour cela privé de fa préfence dans

Tautre vie fi fon aveuglement n*a pas

été volontaire , Se je qis qu'il ne Veft

pas toujours. Vous en convenez pour
les infeniés qu'une raladie prive de
leurs facultés fpi rituelles , mais non de
-leur qualité d'homme , ni par confé-

quent du droit aux bienfaits de leur

Créateur. Pourquoi donc n'en pas con-

venir auflî pour ceux qui , feqaeftrés

de toute fociété dès leur enfance , au-

roient mené une vie* abfolument fau-

vage , privés des lumières qu'on n'ac-

quiert que dans le commerce des hom-
mes * ? Car il eft d'une impofïibilité

démontrée qu'un pareil Sauvage pût

Jamais élever fes .réflexions jufqu'à la

connoiffance du vrai Dieu. La raifbn

nous dit qu'un homme n'eft punifTable

que par les fautes de fa volonté , 8c

qu'une ignorance invincible ne lui fau-

roit être imputée à crime. D'où il fuit

que devant | la juftice éternelle tout

homme qui croiroit , s'il avoit les lu-

mières néceifaires , eft réputé croire
9

*Suv l'état naturel de l'cfprit humain' & fur U
len eur de' fes progrès. ^oyc£_U prcîiicrc partie dtt

difcours Hit l'inésalitc
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8c qu'il n'y aura d'incrédules punis que
ceux dont le cœur fe ferme à la vé-

rité.

Gardons.nous d'annoncer la vérité à

ceux qui ne font pas en état de l'enten-

dre , car c'eft y vouloir fubllituer l'er-

reur. 11 vaudroit mieux n'avoir aucune

idée de la Divinité que d en avoir des

idées bafTes ,fanteftiques , injurieufes ,

indignes d'elle 5 c'efl un moindre mal de

la méconnoître que de l'outrager. J'ai-

merois mieux , dit le bon Plutarque

qu'on crût qu il n'y a point de Plutarque

au monde
,
que fi l'on difoit que Plu-

tarque eft injufle , envieux ,
jaloux , 8c

fi tiran qu il exige plus qu'il ne laiile le

pouvoir de faire.

Le grand mal des images difTorm.es

de la Divinité qu'on trace dans l'efprit

des enfans , eft qu'elles y refletit toute

leur vi€ , 8c qu'ils ne conçoivent plus

étant hommes d'autre Dieu que celui

des enfans. J'aî vu en SuiiTe une bonne
8c pîeufe mère de famille tellement
convaincue de cette maxime

, qu'elle

ne voulut point inflruire fon £ls de la

religion dans le premier âge , de peur
que content de cette inftrudion grof^

iiere , il n'en négligeât une meilleure

à
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a l'âge de raifcn ; Cet enfant n'enten-

doit jamais parler 'jde Dieu qu'avec re-

cueillement 8c révérence , 8c fitôt

qu'il en vonloit parler lui-même on lui

impofoit lilence , comme fur un fnjet

trop fublimeSc trop grand pour lui Cet-

te referve excitoit fa curiofi é , 8cfon

amour propre aipiroit au moment de

connoitre ce myHere qu'on lui cachoit

avec tant de foin. Moins on lui parloit

de Dieu , moins ou fouffroit qu'il en

parlât lui même , 8c plus il s'en occu-

poit : cet enfant voyoit Dieu par tout

,

êc ce que je craindrois de cet air de mîf-

tere indifcretement afFedlé , feroit qu'en

allumant trop l'imagination d'un jeune

homme , on n'altérât fa tête , 8c qu'enfin

l'on n'en fît un fanatique au lieu d'en

faire un croyant,

. Mais ne craignons rien de fembla-

ble pour mon Emile
,

qui ^ refufant

conftamment fou attention a tout ce

qui eil au-deiTus de fa- portée , écoute

avec la plus profonde indifférence les

chofes qu'il n'entend pas. II y en a tant

fur lefquelles île il habitué à dire , ce-

la n'eft pas de mon reff^rt
,
qu'une de

plus ne ï'embarrafle guère ,• 8c quand
Il commence à s'mquiéter de ces gran-
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des quedîons , ce n'eil pas pour les avoir

entendu propcfer , mais c'eil quand le

proe;rès de Tes lumières porte fes re-

cherches de ce côté-là.

N(^us avons vu par quel chemin l'ef-

prithvmain cultivé , s'approche de ces

mi ^eres , Se je conviendrai volontiers

qu'il n'y parvient pas naturellement au

feinde la fociété même, que dans un
âge plus avancé. Mais comme il y a

dans la même fociété des caufes inévi-

tables
,
par lefquelles le progrès des

pallions efl accéléré j û Ton n'accéleroit

de même le progrès des lumières qui

fervent à léglerces paflions , c'eft alors

qu'on fortiroit véritablement de l'ordre

de la Nature , 8c que l'équilibre feroit

rompu. Quand on neû pas maître de
modérer un développement trop rapi-

de , il faut mener avec la même rapi-

dité ceux qui doivent y correfpondre
,

en forte que l'ordre ne foit point inter-

verti , que ce qui doit marcher enfem-
ble ne foit point fé paré ,8c que 1 hom.-

me , tout entier à tous les momens de
fa vie , nefointpasà tel point par une
de fes facultés , 8c à tel autre point par

les aui/es.

Quelle difîiculté je vois s'élever ici l
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difficulté d'autant plus grande

,
qu'elle

eft moins dans les chofes que dans la

pufillanimité de ceux qui n'ofent la re-

fondre : commençons au moins par ofer

la propofer. Un enfant doit être élevé

dans la religion de Ton père j on lui

prouve touiours très bien que cette

religon , telle qu'elle foît , ed la feule

véritable
,
que toutes les autres ne font

qu'extravagance Se abfurdité. La force

des argumens dépend abfolument , fur

ce point , du pays où Ton les propofe.

Qu'un Turc
,

qui trouve le Chriflîa-

nifme (i ridicule à Conflantinopîe
, aille

voir comment on trouve Je Mahomé-
tifme à Paris : c'eû fur- tout en matière

de religion que l'opinion'triomphe. Mais
nous qui prétendons fecouer fon joug
en toute chofe , nous qui ne voulons
rien donner à l'autorité ^

, nous qui ne
voulons rien enfeignerà norre Emile
qu'il ne pût apprendre de lui même
par tout pays , dans quelle religion

relèverons nous ? à quelle fecle aggre-
gerons-nous l'homme de la Nature ? La
ïéponfe eft fort limple , ce me femble /
nous ne Taggrégerons ni à celle ci , ni
a celle 1» , mais nous le mettrons en
état de choifir celle où le meilleur ufa^

Aa ij
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ge dé la raîfon doit le conduire.

/nccdo per ignés '

^uppodios cineri dolofo.

N'importe / le zélé 5c la bonne foi

m'ont jufqu'ici tenu lieu de prudence.

J'efpere que ces garants ne m'abandon-

neront point au befoin. Lefteurs ne
craignez pas de moi des précautions in-

dignes d'un ami delavérité; je n'oublie-

rai jamais ma devife j mais il m'eû trop

permis de me défier de mes jugemens.

Au lieu de vous dire ici démon chef ce

que je penfe , je vous dirai ce que pen-

foit un homme qui valoit mieux que
moi. Je garantis la vérité des faits qui

vont être rapportés iils font réellement

arrivés à l'auteur du papier que je vais

tranfcrire : c'efl à vous de voir fi l'on

peut en tirer des réflexions utiles fur

le fujet dont il s'agit. Je ne vous propo-

fe point le fentiment d'un autre ou le

mien pour règle ^ je vous l'offre à exa-

miner.

Fin du Tome fécond»:
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fcs idées. 11. 280
Docilité ^ effets de celle qu'on exige des en-

fans.
^

11. 4X
Dêmlnatlon , tient à Topinion comme tout

le refte. 1. 127
Douleuf , rhomme doit apprendre à la con-

noître. 1. iio, i^j
Comment perd fon amertume au goût à^

enfans. 1. 264

E A V i dans quel e'cat Penfant la doit

boire. ^'^57
Editcaîlon , Tes divcrfes efpeces, 1. 4 , 1 r'

Oppofition entr'ciks. 1. 8

Choix, 1. 65 15
But. 1. 6
Sens de ce mot chez les Anciens, 1. 15
Comnienceà la naiflance. 1. 75
Ne fe partage pas. 1. 42
Nouvelles difficulté. 1. 37
Quel en doit erre le ve'ri table inftrurûent,

1.151
Importance de la retarder 1«I55
Diiïlcuké. 1. ijp
Dois are d'abord purement négative, L



•2P4 TABLE
Progrès de Tes diferances. II. 26

y

Education excUfivs , préfère les înftruétionî

coûteiifes. I. 26

j

EdiicAtion naturelie , doit rendre l'homme
propre à toutes les conditions humaines.

I. 45"

Maintient Tenfant de la feule dépendance

des chofes. J* 13$
éducation vulgaire , difpenfeles enfans d'ap-

prendre à penfer. L 22p
Qiiel efprit elle leur donne. 1. 250

égalité civile & naturelle , leur diftè-J

rencc. II. 210

Egalité conventionnelle , rend nécelTâires le

droitpoficif& les Loix, II. 7^
A fait inventer la monnoie. II. Ihld

Elevé imaginaire que l'Auteur fe donne, I. 40
Elevé ne doit point s'envifager comme devant

. être un /our feparé de fon gouverneur. î. ^6
înconve'nient qu'il pafife fucccfïîvement par

djverfés mains, L 59
Avantage qu'il n'apprit rien -du tout jufqu'à

douze :>.r^, 1. T56

Comment on le trouvera capable d'intelligen-

ce, de mémoire 5 de raifonnemair. I, 225
Kc doit recevoir de leçons que de l'exprrien-

ce, I. 148

-Doit toujours croire faire fa volonté en faifant

la vôrre^ L 235
^iiwî <k ion 'in]lruâion çTt moii« dans ce
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qu'il n'entend point , que dans ce qu'il

croît entendre. II. y^
Comment ;e m'y prends pour que le mien

ne foit pas aulTi fainéant qu'un Sau-

vage. II. 11(5

Utilité' de fes travaux dans les arts. If,

73
En parcourant les attelîers , doit mettre lui

même la main à Tœu^^re. IL 6{
Elevé y choix de (on me'ticr, s'ila du goût

pour \qs fciences Ipéculatives. II. m
En cdTant d'être enfant , doit fentir la tu-

pe'fioritédu maître. IL 243
Différence du vôtre & du mien. II. 264

Elevés , ce qu on leur apprend plutôt qu'à na-

ger. ^
^

I, i6j
Eloquence , manière inepte de l'enfeigner aux

jeunes gens. IL 257
Vrai moyen. 11. 258

Emile i pourquoi paroit d'abord peu fur la

fce'ne^ I. 41
Riche , & pourquoi. I* 4 ?

," A de la iiaiflance , & pourquoi. Ihi-d.

Orphelin , en quel kns* Ibld,

Première chofe qu'il doit apprendre.

I. io8
N*aura ni maillot. 1. ôj
Ni charriots , ni bourlets , ni lilîeres.

L 412
^Pourquoi ye 1 eleve d'abord à la cam-



%p6 TABLE
Son dialogue avec le jardinier Robert,

I. 17a

N'apprrndra jamais rien par cœur. I.2i£

Comment apprend à lire. ï. 224
A dellîncr. I. 302
A nager. I. 258
Boira fans eau froide ayant chaud

;
pré-

caution, î. 258
Emile , avis que je lui donne fur les fui prifes

noéturnes. 1. 284
Penfif & non queftionneur dans fa cu-

riofite'. II. 14
Son avanture à la foire. II. 25

Sa première leçon de cofmographie. II. 16

De ftaciqu?. IL 55:

De phyfique fyliematique. IL 38
Mot déterminant entre lui & moi dans tou-

tes les a^fiions de notre vie. IL 44
Queftionqui , de ma part, fuit infailiible-

ment toutes les iiennes. ' Ibid,

Corn. ment ;e lui fais fentir Tutilite' de
lavoir s'orienter. IL 4^

Qi^el livre compofera long-tems feiil fa

bibiiotéque. ' IL 62
Emu'e de lui même. IL 60
S'intcrefle à des queflicns qui ne pour-

roient pas même affieurer 1 attention

d'un autre : exemple. IL y^,
Pourquoi peu fête des femmes dans fon en-

fance , & avantage de cela. IL 84. ».
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Pourquoi je veux qu'il apprenne un métier,

!L 96
Choix de Ton métier. IL m
Fait à îa fois deux apprcnti(rages. II. 112
Comment /e loue fou ouvrage , quand il

eft bien fait. IL X14

Qucfijon qu'il méfait , quand il y'ugeque

je fuis riche , & ma réponfe. IL 117
^mtle j eft un Sauvage fait pour habiter

les villes. IL 124

Ne répond point étourdiment à mes quef-

tions. IL 12^

Sait rà ^'Ot Bon fur - tout ce qu'il fait , 5c

le fourquel fur tout ce qu'il croit.

IL lU
Etat des progrès à douze ans. 1. 348
A quinze. II. 13 j

N'cà pas&ux comme les autres enfans»

II. 16^

Saura tard ce que c'efl: que fouffirir &:

mourir. Ibtd»

Quand il commence 3 fe comparer à (t%

femblabîe?.
^

11. 209

'Qrellcs paffions domineront dans fon Ca-

ra«5lere. lold*

ImprcfTions que feront fur lui les kçoni de

l'Hiftoire.
^

IL 228

Ne fc transformera point dans czm dont

il lira les vies. II. 233

Jugera trop bien ks autres pour envier leur

fort. II. 2î<5



a^^ TABLE
Pourra s'enorgue:llir de fa fupenorité.

II. 237
Remède à cela, H. 239
CorTiment s'ififtruira dans les aft'aireso

Aime la paix. II. 25-4

Son parl( r n'eft ni ve'hemcnr. II. 2 5 8
Ni froid. IL 2jp
ttcrduedefes ide'es, & éleVarion defes

femimens, IL 2^5
Nes'inquiétte point des îdccsqui pafTort fa

potée, II 281

EmtU 5 à quelle fcde doit être aggregé. If,

283

Encre, comment elle fe fait. IL 54
UciJitc de favoir cela, IL 58

Enfance , premier état. L 82

Deuziemr érat. 1. lo8

Troifiéœe état. IL 2

Court tableau de fà dépravation. L 30
Seul moyen de Ten garancir. L 3 i

Ses premiers déveîoppemens fe font pref-

que tous à la foi^. I. 107

Doit être aimée &: favorifée. 1. 114

Son état par rapport à Thomme. IL 144

Ne peut guère abufer de la liberté. I.-I42

A d^s manières de pcnfer qui lui font pro-

pres.
^

I. 147
Doit mcurir dans les enfans. I. 158
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îl ya des hommes qui n'y paffent pânr.

I> 19I
Nepointfepréfrer de îa Juger. I. 195

S. mblable dans les deux ùk^^s. IL 1 3 à

Enjâ'ns > commeiic traice's à leur naiira;^ce,

I. 17. 6j y 140
Supportent d'-s changemens que ne fuppor-

teroient pas les hommes. I. 30

Doiv' nt être nourris à h campagne. I. 63

Leurs premières Tenfations purement afF.'C-

tîves. L 74
Doivenr erre de bonne heure accoutume's

aux ténèbres. L js
OntraremPHC pur du tonnere. L 78

'^Yif^jins 5 comment apprennent à juger Ats

diftancfs. L 7^
Ont les mufcles de la face très mobiles. \%\
Pourquoi font (î volontiers du dégât. L 87,

Comment d viennent impérieux. L "è^

Maximes de conduite avec eux. L go

En trrandiflant deviennent moinî remuans.
""

_ ^
Ihïd.

Ne point Îî's flatter pour les faire taire. L 92
Sont prefques tous f^vrés de trop bonne h ;'U-

re. L 93
Suivent mieux que nous Tanalogie gramaïa-

ticale. L 97
On s'empreffe trop de les faire p^rlef. L

98. 10^ & fn'iv.

Ec de corriger kurs fautes de la langue. 1, 98



%oê
^

TABLE
Apprennent à parler plus ciiftindlçmenc c?aiî^

les Couvens ^ daib les C 1 éges I. loi

Pourquoi ceux dcs PayfaiiS aicicnlent mieux

que les notn s. I, loo
Donnent fouvent aux mots , d'autres lens

que nous. I. io6
Ne poii t montrer un air allarmé quand ils fe

bleflenr. I. 109
Avantage pour eux d'être petits & Libles, L

IIQ

Soufirent plus que la gêne qu'on leur infipofe ,

que des incommodités dont on les ga-

rantit. 1. 156
Efffafjs, en les gâtant, on les rend mifera-

bles. 1. 1 j S & ftiiv,

Régks pour accorder ou refuferkurs de-

mandes. 1. 145 ;;.

On les conduit par les paffions qu'on leur

donne. î. 151

D'où vient leur pétulance. 1. 152
Abus des longs difcours qu'oa leur tient.

1. 16^
Ne font point naturrelîement portés à

mentir. 1. 179 6* fiitv.

Pourquoi trouvent quelque fois d'heur: ux

r traits. L ipz
Leur apparence facilité d'apprendre , caufc

leur perce. 1. Ip8

On ne leur apprend que des mors. 1. tôi

N'ont point une véritable mémoir-. J. ip8

Comment
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Comment fe cultive celle qu'ils ont. 1. n o

Quelle eft leur Géographie 1. 205

Si l'Hiftoire eft à leu- porce'e. 1. 204

Comment fe prend leur jugement 1. 209

De leurs vétemens. 1. 25 K

Et de leur coëffureo 1. 2 5 y
Generalemenc trop vêtus* î. 2^6*

Enfans , fur-tout dans les vilks. î. 6j n.

En quel mois il en meurt le plus. L 2$6
S'Ws doivent boire ayant chaud. 1. 258

Ont befoin d*un long fommeiL 1-2 59
Moyen d^ les faire dormir. î 26^2

Et fe réveirer d*eux - mêmes. î. 265
Comment fupportent gaimént la douleur-

1. 2%
Peuvent être exercés aux Jeux d^adreflTc-.l.^ 12

S'ils doivent avoir les mêmes alimrr.s que

nous. 1. 32^
Difficulté de les obferver. ^•>57
On ne fçait point fe mettre à leur pLice-.

^11. î9
Eft'et de la docilité qu*on en exige. IL 42
Ne les payer que des raifons quiî: pnif-

fcnt entendre. 11. ^j
Font pcud*attention aux leçons en difcours*

IL 47
Si Ton doit leur apprendre à être gaians

près des femmes. IL S4 1?,

Un appareil de machines & d*inft umeng
les ettraie ou ks diftrait. H, ui^

Ce ^



3û2 TABLE
Ne slnterefilnc qu'aux chofcs purement:

phyfiques, 11, 120
Son naturell.ment portes à la bien-veil-

lance. 11. 142
Efifans , Mais tnirs premiers attachcmcns ne

font qu'habitude. 11. 159
Leur curiofitc Tur certaines matières. 11.

148
Comment doit être éludé e.ll. 151 &fuiv,
Apprennait à /oucr le fcntiment. II. 16^
Inconvénient de cela. 11, 7W.
Tout eft infini pour eux. 11. ip^

'Enfant , augmente dç pris en avançant en

âge. 1. ^ I

Doit favoîr être malad;. 1. 5-5

5upporé homme à fa naiiTânce, 1. no

Pourquoi tend la main avccetlort pour fai-

fir un objet éloigné. J* 7P > 8>
Aquelle dépendance doit êtreaflu/etti.l 13 ^

Ne doit point être contraint dans 1*^ s mou-
vemens. i. Ibid.

Ne doit rien obtc^nk par des pleurs. 1. 134
Ne doit pas avoir plus de mots que d'idées.

1. ic6

De la première fauffe idée qui entre dans (a

tête naiflent l'errueur & le vice. 1. 145
Ne /oint pas à ce qu'il dit les mêmes- idées

que nous. I. 192
Gouverne le maître dans les éducations

foignées. 1. 235
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Bnfarjt ) comment n'épiera pas les moeurs du

m:ître. _

^

1. 255
Ne doit po"nt apprendre à déclamer. 1. 3 17
Moyen de le rendre eu ieux, IJ. 1

1

Ne peut être émi\ par le fentiment. 11. 1 1

Ne s'intereHe à rien dont il ne voye l'uti-

lité.
^

11. 58
Situation où tous les befoins narnrels de

rhomme , & les moyens A'y pourvoir fc

développent fenfibleaicnt à fon efprit. 11.

61

Comment il faut lui montrer les relations

foc i aies. 11. 6j
Sa première étude eft un^ fort€ de phy Hque

expérimentale. ]i. S33

Ne doit rien faire fur parole. 11 270
E<ifrnt qui fe croit brniéfnr la gUcc, li 1 19
Enfant difcoUy manière de le contenir. H» 1 §0

E^ifant - put, J' 344
Sa pnniUTc. î» 3 45 ^ /'tit/,

Enmit ^ d'où vient. 11. ipi

Entendement hvimaln , fon premier terme &
fes progrès. ^«74

Envh > eft aiTiere 5i pourquoi. 11. \66
Epîciete 5 fa prévoyance ne lui fert de rien. 11.

Erreur y le feul moyen de l'éviter 5 eft l'ig-

norance. 11. 123

Erreurs de nos fens , font des erreurs de nos

/ugemens. ; exemple. U, li^
Ce ij



3^4 TABLE
^//m, chaque efprlt à fa forme, félon laquel-

le û don écre gouverné.
]. i <^8

Scscaraélercs.
jj^ j;^g

£^m( r ) d un enfant doit être d'abord 4-
haie modérément

, puis retenu. 1. in-.
fy^ri.^ de votre eieve & du mien. ]. 230
Effrit vulgaire , à quoi fc reconnoit dans

Ici.tance.
]^ j^

Sens du mot £7;pr/V
, pour le peuple& pour

J'''"K^, il. 270
Sens primitif.

]j^ ^^i
i:/.t/ àt A 4/«Kif , çn en fortant nous foiçons

nos (emblables d*en fortir auffi. H. 88
ttat^ quelle occupation nous en repprochele

Eut de Nature, état Civil: ce qu'il faudroi

t

pour en rcunjr \ s avantages. 1. i? 2
Eîndes, s'il y eu a oiVil ne faille que des

c./^'"'- . . 1.204
b II y en a qui conviennent aux enfans. 1. 209

Etudes fpeculattves, trop cultivées aux dé-
pens de l'art d'agir. W.i'^i

Etndlerfar cœur , habitude à mal prononcer.

1, 21 1
Etm^de

, ce qu'il dit <le Jupiter. 11. 277
Excès

, d'kdujgence ou de rigueur à éviter-

1» r? T
Excerclce du corps ^^'W nuit aux opérations de

J^Y'^\ 1. 227
txplicatiomm dtfiours , font peu d'impreiïion
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fur les enfnns. II» 47
hUuva\k€XplicJir:on parles chofcs lï,

FABLES*^! leur e'cude convient

aux enians. 1. 2 1

1

Anaîyfe d'une de celles de h Fontaine.

1.214
Examen de leur morale. 1. 219
Quel cft leur vrai tems. 11. 2^6
La morale n'y doit pas être développée.

11. 247
Facultés fuPerflues de l'homme , caufes de fa

mifere. 1. 121

r^^miUe , comm nt fe diiTour. !• I ï 5
Fantaifies dtsenfans gâtés. 1. 139
Furlneuxn \, 61
Favori n , ciré. J, 122

Fautes , kv.r t^-ms eft celui des Fables. II. 246
Fé/icitèdt l'homme i»:i bas eft négative. 1. 117
Femme 5 coniidérée comme un homme im-

parfait. ll'ï^ST

N'eft à bien des égards qu'un grand enfant.

ll.ï3(S

Femmes
j

notre premiere^'ducation leur ap-

partient, l. 2««
Ne veulent pîu? être nourrices ni me^

tes. L 2*525
Qi^ieî air leur plaît dans les hommes. -IL 85

V^tlches. 11. ^ïçz

>V^ ÀHa^fmneJfe ,^
^^jourquoi la r^nd -iudi%



30(5 TABLE
ciplinable. II. 200
C'eft parlai qu*on la peut gouverner. 11. 201

Fol des enfam i à quoi tient. 1^» 277
Folblejfe , en quoi confifte. 1. 1 20
D'où vient celle de l'homme, 11. 2
C'cft elle qui le rend fociable, îl. i5^

JForcc , en quoi confifte. J, 120
A quel âge l'homme a Je plus de force re-

lative, 11, 4
Comment il en doit employer Texcedenr.

II. 5
Forci du géme & de Tome , comment s'an-

nonce dans Tentance. 1, ip^

Forêt de montmorency. \\, 4^
François , ce qui rend leur abord répondant

& dé; agréable* L 103 , 295

G A TE T F y fignetr€s- équivoque

du contentement. 11. lop

Gatiffres tfo^er'mme^^ î, 310
Gaures, 1. 331
Genevois , peut-être ne feroienc plus libres 9

s'ils n'avoient fù marcher fans fouliers. 1. 288

'GériiC , a fouvent dans l'enfance l'apparence de

la ftupidiié. !• ip5

'Génie des hommes , difterentxians les peuples

& dans les individus. 11. 224
^Géographie y idée qu'en ont les enfàns. 1. 205

Ses premières leçons* 11. 21

^éemirk% -s'il 'eà vwi -gue les emansT^p-
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prennent, ï' ^9^

Notre manière de Tenfeigner donne plus à

l'imagination qu'au raifonnement, 1. %o6

Comment Emile en apprendra les premiers

élemens. 1* 3^7
Moyen de la rendre inte'reffante.

^
11. 7

Gourmandlfs, préférable à la vanité, pour

mener les enfans. 1«5^7

Vice des cœurs fans étoffco 1. 328

Go ut. Remarques fur ce fens, I. 3 22 d' finv.

Gonts^ naturels y font les plus fimplcs. 1. 324
Et les plus univerfels. 1*3-4

Gouvernement politique à quoi doit feborner

ridée qu'il en faut donner à Tenfant. 11. 76

Gouverneur y première qualité qu'il dcvroic

avoir .
^-57

Moyen d'éviter la diffiicuhé du choix. 1. 38

Doit être jeune. ^ 1. 4Î

S'il doit avoir dé/a fait une éducation.!. 4s

Doitchoifir suffi /^^ ékv^, l 43
Ne doit point s'envifager comme en de-

vant être un jour féparé. 1. 46
Ne doit point fe charger d'un ékve infirme

I. 47
. iDoit avoir de l'autorité fur tout ce qui en-

toure fon élevé,& moyen d*acquerir cer-

te autorité. 1. i5o

©oit fc faire apprentif avec fbn élevé. IL

6s
^^us à éviter dans lcm:s communs travaux-



^ot TABLE
Fondement de la confiance que Télcve doic

avoir en lui. IL 243
Comn^ent doic fe conduire dans les fautes

de Ton élevé devenu grand. 11. îhui»

Gouverneurs i leurfauiTe dignité- 11. 241
Gravd Seigneur devenu oueuxu if. 90
Graffeyer. 1. pp
Griffes 5 pain de Piémonu 1. 95
Gy7rinajiique* 1. l^o

H A B I T V D E, n'cft point la

nature. 1. 6

Seule habitude qu'on doit donner à I*enfant

dansîe premier âge. 1. 75
D'où vient Tattrait de l'habitude. 1. 3 5 1

J-JéTthitude du forps , convenable à l'exercice ,

difterentc de celle qui convient à l'inad" on.

I256
baleine de Ihomme , mortelle à l'hcnnine.

1. 64
^enry IV^, Mot d" ce Prince fur les prédic-

tion, de? Aftiûlogues. 1. 192

'He^r?//>r, comment s'élève. 1. 24O
"Hermès. 11. 60

-Heudote^ cité. ^«252, 939-

édiftoïre^ li'cft pointa la portée <les enfans.

i. 204
Exemple, 1. 205

Tcms de Ton étude. ^L 2 i y

'Çaloaiiiie le.gewïQ humain. %-JHd.
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N'cft jamais fidèle. 11, 2

1

7

Bn quoi fembîablc aux Romains^ 11. 2
1

9

Doit peindre fans faire de portraits. 11. 220
Montre plus les aélions que les hommes,

IK 2%^
Jilfiolre modems y n'a point de phyfionomie.

11. 2Ï0

^iflorlens anciens. 1. 339 , ».

Ho hks i comment appelloicîe me'chant. 1. 8^
En quel fens fon grand principe eft vrai.

I. 138

Hochets, 1. 93 3 94
/^^^/??>2r îcomment dcTapprend à mourir, l.jî

Son haleine eft mortelle à les femblables.

h 64
loit par lui- même , rendu foible par la

(bcicte'. 1. 119, 131

Doit s'armer contre les accidens imprévus.

I. 289
Et le même dans tous les érats» IL 90
Ce qui le rend effentiellement bon ou me'-

chant, 11. 145
Doit être formé avant d*ufer de îon fcxe.

II. 199
Ne pas le trîontrer aux jeunes gens par fon

mafque, 11. 212
Commence difficilement à penfer & ne

cefleplui. 11, 267
Homme courant d'émdç en étude y à quoi

comparé. " 11. 2 î



^5-o TABLE
yomme au mondes tout entier duns Ton maf-

que, II. ip2

Homme naturel, en quoi coniifte Ton bonheur.

11. 40
Horhjnt naturel , vivant dans Tetat de Nature

,

fort difterent de l'homme naturel vivant

dans Tcta: civil. 11 124 , 26.J

Borné par fe s facultés aux chofts fenfibles.

11. 3^8

Hommes i pourquoi j'en parle Çi tard à mon
cîcvr, 11. 70

Hommes vulgaires > ont feuls befoin d'être

élevés. î* 4?
Hrma?jîre\prerv'Kr devoir de ThomiPie. I.114

Ce qui la conRicuc. 11. 168
Con-imcrjt s'excite & fe nourrît dans le

cœur d'ivù jeune homme, 11. 1 71, ! 8

1

Maximes pour cela, 11. 172 & fuiv.

Hyffier?e, 1. 5:0

\\D E E s diftingue'es des images
,

1. ip7

Et des fenfations. H. 1 1

8

La manière dcle? former cft ce qui dorne

Dn caracfterc à Tefprit humain. Ihïd,

Idées fimplcs, ce que c'eil. il. i ip
îdcrithé fucccjfive , comment nous avons le

fcntim.ent de la nôtre. 1. 1 1

2

Jeunesfemmes^ leur manège pour ne pas r/sair-

îir. leurs eiians. i, 23
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fennec gens corrompus de bonne heure ->

font durs & cruels. IL 16$

Caraâ :re de ceux qui confeirvent îohg-tem5

leur innocence. Ihid.

Pourquoi paroilTcnt quelquefois înfenfibîej,'

quoiqu ilc ne le Coienc pas. Ih 184
Inconve' lient de les rendre trop obferva-

teurs. 11.215

^eiine hom7ne , ob/ets qu'on doit îui montrer

à certain âge. 11. jyi , ipj
Exemple. H. 197
Doit penfer bien de ceux qui virent avec

lui. H. 213
Eftinier les individus , & meprifer la mul-

titude» Jbiâ^

Jeux 5 par qui & à quelle occafion invente'^,

1. 339
feux de nuit y utib'té& pratique. 1. 273
feux Oljmptques^ à quoi comparés, IL 212
Imaginklon étend la meTure des podîbles,

1. 119
Transforme en vicej les paHions éts êtres

bornés. 11. 160

Imitation , goût naturel. 1. 1 8<5

Commenc dégénère en vice, I. 1 87
Inàigeft'ions 5 comment les enfans n'en auront

jaoïais. ^«339
Infans* 1. io8

Infini, IL 271
Ï77guùtude , »'cfl; pas dans ks cœur de
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rhomme; lî. 204
D'où elle vient.

-
1). 205

hiocîtlatlon. 1. 26^

JnflinB 5 commenc devient fentiment. 11. 141

InflruBion^ à quel prix on la donne aux en-

fans. 1. ^S2
Doit être renvoyée autant qu'on peut,l,î64

''

L'on tj'y doit employer ni rivalité , ni va-

nité. 11. 59
JrifiniBmis de la nature font tardives , celles

des hommes prématu:ée?. 11: 14S
JnftYumetîs méchani^nes , leur multitude nuit

i à l'adreflTe des mains & à la jufteiïe des fens.

11. 57
Intelligence , épreuve & mefure de fon déve-

loppement il. 7
Intolérance quel dogme eft fon principe, il.176

J urr^emens aétifs & paiîifs. 1 1 . Ib-id,

' Diftinéîion. /^/Wo

f Comment on apprend à bien juger, li. 1 24
fuflîce 5 quel eft en nous fon premier fenti-

ment. 1. 16B

Jîifttce humaine , fon principe. 11. 208 n.

fuflîce & honte ne font pas de pursétres mo»

raux. 11.207

Juvenal ^ cité, . IL 103

JLy -A Fontaine y fi les fables conviennent

aux enfans. i. 2rï

Lait y fi le choix du lait delà mère ou d'uiîe

ai^rrç
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autre , ell indifférent. T. 24
D'abord féreux , puis prend de la confiftjn-

C€. 1. 57
Et uiic fubftance végétale. 1. 60
Se caille toujours dans reftomac. 1. 5

1

Langue naturelle, I, 80
Langues > ^\ leur e'tude convient aux cnfanç.

1.20 s

Un enfam n'en apprend jamais qu'une.!./^^^.

Pourquoi Ton enfeigne aux enfans par pré-

ferance les langues mortes. 1, 202
Leçons doivent être plus en adioH qu*en éàÇ-»

cours. ^' 174
Liberté ^ le premier de tous les biens. 1. 129
twerté bien réglée , feul inftruniient d'une

bonne éducarion. L ïjî

Llrci manière d'apprendre à lire mi enfans,

1.221^

L'rfierfy laifTe une mauvaife démarche aux en-

fans. L 1J2 n»

Lit y moyen de n'en trouver jamais de mau-
vais. ). î5l
Quel efî le meilleur. 1, Ihid.

Lharge, 11. 55
Livre i qui compofera feul h Bibliothèque

d'Emile. H, si
Livres , inftrumens de la mifere des enfans.

1.222
Loke recommande de ne point droguer les en-

fans. 1, j2
Tome IL D d
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ncr avec eux. ï» ^44
Comment veut qu*on rende un enfant li-

béral. I. i?j
Veut qu'on apprenne à lire aux cnfans avec

des dès. 1. 207
Inconfe'quencc de cet Auteur fur leur boif-

fon. \,2^'jlhld.

Métier qu'il donne à fon Gentilhomme^
11. Tor

Veut qu'on étudie les cfprits avant les corps.

. , 11. 2<5p

Lolx , ce qu'il leur manque pour rendre \cs

hommes libres. 1. 132
Favorifent le fort contre le foible. II.21 1.?/.

Lilx de la Nature , dans leur recherche ne pas

prendre les faits pour des raifons. 11. ^p
Lolx de la Nature y exemple fur la péfanteur.

11. /W.
Lotophages» 1. 532
Louche 5 précaution pour qu'un enfant ne le

devienne pas. 1. 74
Lune , au delà d un nuage en mouvement ,

parcît fe mouvoir en fens contraire. 11. 121

Lydiens , comment donnèrent le change à

leur faim. ^» 33PM ^ C H T N E S y kut appareil

effraye ou diiîraic les enfans. 11. 5 y
Noms ferons nous-mêmes les nôtres. II. 3 6
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A force d'en raffembler autour de foi ,
l'on

n'en trouve plus en foi-même. "• 3 7

Wakre , n'échauffe que par raffaifonnement,

^Mdtllot. ^
1- 19 ^^1^ 70

Maître , gouverné par l'enfant. u 232

Md, n en faire à perfonne , la première & la

plusimportante leçon de morale, • I. 109

^^aux entaffés fur l'enfance. !• 3 <^

Maux nyfiqHCs , moins cruels que les autres

'Maux moraux , tous dans l'opinion hors m
feul. , ,

^^^5
Mauxà,ïam6.:dz^6xtx^r. pas fi gcneraemenc

à compalTioB que les autres, . i «4

Manitou,
. , r 1

q^'"''

Maral , célèbre maitre a danfer. 1. 2^9 ??^

M^irmouzets de Laban, il; 207

^^r.^, ce que Montagne à dit dun de Tes

Rois- .^ ^-f^^
'Mafquesy comment on empêche un entant

d'en avoir peur.
n

Matière.
,

^^'27^

Maximes de conduite avec Us cntans. 1. po

Maximes fur la pitié. ^
11- ^7^

Médecine , d'où vient fon empire. 1. 49

Maux qu'elle nous donne, !• ii^^^*

Sophifme fur fon ufage.
J«

î®

Auflî nuifible à Tame qu'au corps. 1. Jï

Ka fait aucun bien aux hommes. \% i^î
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Aiédecln , ne doic être appelle. qu*à Textre-^

mité. 1. 52

^/ter£>//V amie de la volupté. lî. ipt

Mémoire , les eiifans n'en ont pas une véri-

table. I. 197 , 209
Comment fe cultive celle qu'ils ont, 1. 210

M^rjoliffe > Trage'die d'Euripide. 11. 20S /?.

Menfotjge àe Î3\z & de droit. ^'^19

Ni Tun ni l'autre n'eft naturel aux enfans.

I. Ih'id, dr/nlv,

Menulfene, 11. IIJ

MeresA'ê\ts dc'pend tout Tordre moral. I.27

Mères , avantage pour elles de nourrir leurs

enfans. I. 28

Méridienne à tracer. II. 24
Avanture qu'elle amené. 11. 26

Alefures naturelles, I. 3 O 2

Mèîaiix y choifis pour termes moyens des

e'changes. 11. 77
Méthode i il en faudroit une pour apprendre

difficilement les fcience s. 11*37

La mieux- apropriée à refpecc > à Tâge » au

fexci efl: la meilleure. 11. 86

Métier i pourquoi ;^ veux qu'Emile en ap-

prenne (in. 11. p^
Métiers , raifons de leur diflindion. H. 87

Mlferes de l'homme > le rendent humain.

II. 165 & [hIv,

Mdwsy comn^.ent peuvent renaître. 1. 27

Comment l'enfant n'épiera pas cclhs de Ton
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gouverneur.

_
!• 255?

"En quoi les peuples qui en ont furpaffenc

ceux qui n'en ont pas. IL ipp
^^onnole y pourquoi inventée. 11. y6

N'eft qu'un terme de comparaifon. I^id*

Tout peut être monnoie. Ibld»

Pourquoi marque'e. 11 . Ihlcim

Son ufage. 11. Ihid,

Eftets moraux de cette invention ne peu-

vent être expliqués aux •nfan*^. II. 78
Monfelgneur y .il faut qnejevlve : réflexion

fur ce mot & fui la rcponfe II. 8p
Montaigne cité. 1, 250 , 265 11. 223
Montre du fage. II. 7

1

Morale y comment on l'enfeigneaux enfans,

1, 145
Unique leçon qu'on leur en doit donner..

1. 189
Morale & politique ne peuvent fe traiter fé-

parement. 11. 210

Morales des fables 1 examinée. 1. 2 1 p
Morale , ne doit pas être développée. 11, 247
Moralité y il n'y en a point dans nos délions

avant rage de raifon. 1. 87
Mort , comment dévient un g^-and mal pour

l'homme. 1. 122

Comment fe fait peufentîr. 1. 265
L'idée s'en imprime tard dans l'efprit des

enfans. IL 182

Mati i
l'enfant n'en doit pas plus favoir qu'il~^

* ' Pdiii
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1. 200
Difficulté de leur donner toujours le mê-

n?e fèns. 1. Ip8 »•

Mouveme'ût , c'eft par lui que nous apprenons

qu'il y a des chofes qui ne font pas nou?. l.yp

Mufcles de Uface
,
plus mobiles dans Tenfanc

que dans l'homme. 1. Bt

Mujique^ moyen de l'entendre par les doisc

,

Peu: fervir à paler aux four isé Ibiâé

De la manière de renfeigner aux enfans.

Myjteres. 11. 275

N̂ A G E R ^ quel exercice on préfère à

celui-là dans la grande éducation* 1. 267
Ce qui le rend périlleux. 1. Ibld,

Naiffance de l'homme > a > pour ainfi dire 9

deux époques. 11. ï 3 5 , 1 5 8

Nature, routes contraires par îefqueïles on en

fort dès Tenfancei h iç
Exerce inccHamment les enfans. 1. 3

1

Comment Thomme en fort par (es paf-

fions. 11. 140
Ses inftruc^ions tardives & letite^i \\^ 14 ÎJ

Son progrès en développant la puifTance du
fexei 11.1(52
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Nature divine. ^ ^

11. 27^
INewtorty portoic Thiçer fes habits d'écc.I.25'5

Notions morales , leur progrès dans mon
. élevé. IL 7
Nourrice^h véntMc, I. 34
Nourrice > la meilleure au gre' de Taccoucheur.

1.J6
ChoÎK. I. 5" 7
Doit être la gouvernance de fon nourriffon.

\^^
Ne doit pas changer de manière de vivre.

I.SP
Nofirrices,commcnt traite'es,& pourquoi.!. 2 <ç

Raifon de leur aicachemenc à l'ufage d i

maillot.
^

I. 68

Excellent dans l'arc de diftraire un enfant

qui plcKie. I. 95
Pî tr'caution qu'elles négligenc. /^/V*

Difent auxcnfans trop de motsinuriler.T.p(5

Nuage, paffanc entre la lune Se î enfant > lui

paroîc immobile & la lune en mouvement.

IL I2Î

Nuit , d'où vient l'efFroi qu'elle caufe. L 2 73
Remède. ^-'^77

Expédition noBurne de l'Auteur dans Ço^à

enfàtïcc* ^' ^7^

ô B j E c r I O N S.

Concre la liberté laiflce aux enfans. I. ï îf
Contre réduçaî^on rec^rdç^i Ji i^i
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Contre la méthode ina6Hve de ne rien 5ps

prendre aux enfans. I. 22J
Contre l'emploi que TAuteur fait de l'enij

fance. 1. 249
Contre la culture prématurée d'un corps

non formé. ï« 3 H
Conttela pratique de former à l'enfant un

/ugcment àlnî. IL 6

S

Contre le choix des objets que TAutair

oôre à Tadolefcenr. II. 184
Objets y choix de ceux qu'on doit montrer à

l'enfant. 1*75 5 76
De nos premières obfervations , ii-tôt que

nous commençons à nous éloigner de nous.

II. 10

Objets purementph/Kjuej > les feuls qui puif-

fent interefler les ciifans. II. I2û
Objets intelUBuels ne font pas fi- tôt à la por-

tce des /eune gens. 11-214

Objervations des mœms inconvénient d'y li-

vrer trop nn /eune homme, I. 209
Odorat , réflexion fur ces fens. !• 3 4

1

Oi/îvetéçûun vol public. IL 94
Opinion y ce qu'il faut faire pour régner par

t\k. ^ .. \h^6
Pour ne lui rien donner, il .ne faut rien

donne r à l'autorité. II. J ;o

Elevé fon trône fur les paflîons des hom-
mes. IL 147

Ordre à fuivre^ dans ks études, 1^« ^i
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IL 207
Ordrefoetal y tems d'en QHfokit le tableau au

/cune homme. II. 210
Source de toutes fes contradiâions. II. Ibld,

Témérité' de s'y fier. II. po
Organes de plaifirs fecrets& des befoins de-

goûtans
,
pourquoi places daas les mêmes

lieux. II. IJ4
Ottomans , ancien ufages des Princes de cette

Maifon. II. ii|

Ovtde cité. 1. 107
Orne 5 culture de ces fens. ^* 3^S
Organe aéliFc[ui lui correfpond. I. 3 15

Ontlls 9 plus les nôtres font ingénieux , plus

nos organes deviennent groffiers & mal-

adroits. II. 3 7

JL ANTALONi pourquoi en-

nuyeux. II. 247
Parailtle de mon eleve & du vôtre entrant

tous deux dans le monde. \\. i%$^& f.

Pare(fe,commçnz on en guérit lesenfans.La^j

PaJfionSi une feule eft naturelle à l'homme. I.

Sont ks înftrumcns de notre confervation.

ÏI.138

Quelle eft celle qui fert de princippe aux

autres. 11 • H^
Comment par elles l'homme fort de la Na-
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lure. H. IhtéU

Comment fe dirigent au bien ou au mal.

II. i^z

'PaJJJot2s , fommaire de la fagefTe humaine

dars leur ufage. II. idi

leur progrés force d'acctflercr celui des lu-

mières. 11.281

Tfijjions douas& affeBueufes naiflent de l'a-î

mour de foi ; gaffions ha'tneufes & irafcîbks

naiflent de l'amour'propre. II. 14J
'fajfions impéiuçufes > moyen d'en faire peur

i aux enfans. L 1^4
Tajporji 'fîaijfmus , moyen de les ordonner.

IL 160
Paume , exercice pour les garçons. I. 3 10

Pauvre , n'a pas he(oin d'éducation. L 45*

fa'ifan Suijfe , idée qu'il avoit de la puiiTancc

Royale. II. ^'^J%

Paifans , n'ont point peur des araignées. I 75:

Leurs enfgns articulent mieux que les nôtres,

I. 100

Ne graiïeyent jamais. L ^p
Pourquoi plus grofliers que les Sauvages.

1.228
Pedarete , citoyen. L 10

Père , fa tâche. L 3^
Ne doit point avoir de préférence entre (es

enfans. 1. 47
PerfpeÛive , fans fes illuCons nous ne verrions

aucun efpace.
. I. sp®
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L 61. n.

Pente - verok^ !• ^^S
FétYone , cicé.

^
Iï« ^7

Pétttlance des enfatts , d'où vient. I. 8^. i y»

/^f?//?/<? , a autant d'crprit & plus de bon fçns

que vous. II.180

?f/^p/^j corrompus , n'ont ni vigueur , ni vrai

courage.
^

*\* ^^^

Peuples^qutontdesm^firs 9 qualités qui If-ut

{ont propres. ^^^«*

Philippe > Médecin à'Alexandre 9 {on hif-

toire. .
!• 205-

Phllofophle en maximes 5 ne convient qu'a

Texp^rience, ^
H. 221

phllofophle de notre fiécle^ un de fes plus fré-

quens ibus. IL 148

Phyfionomle, I ï* 1 9 2

PhyJlijHei Tes premières leçons. IL 35

Phyfifie expérimentais , veut de la fimplicitc

dans fes inftnimens. IL ;j

Phyfique fyflematlque , à quoi bonne. IL 3 S

Sa première leçon.
^

IL 39
Pltagpre , à quoi comparoît le fpeâade du

monde.
_

IL 170

i^/V«/ , comment elle agît fur nous. IL 112

Eft douce & pourquoi. IL 1
0'^

Comment on l'empêche de dé générer en

foiblefle. II. 2(5l

'pitiépour les muhans,auè^Ac au genre hu-
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maîni II. 7^/V*

P/^« que rAutcurs'efl: tracé. I. 40
Pleurs des enfans^ I. 82 , & fulv, çî 9 ç2

112, 134 •f

Pîut^que cité. I. 34.». il. .278

El » quoi il excelle. II. 2 2 5*

Toifort , quelle idée en ont les cnfans. I. 207
PolUeJfe , idée de celle qu'on donne aux en-«

fans de riches. I. 1 5 ^
Poufées ambulantes. II. 5
Pi'éctpteur , quel eft le vrai- I. ^4

Ircapaciréde TAuceur pour ce métier. 1.5^,

Pié/Ugé (^ul méprife les métiers , comment
j'apprends à Emik à le vaincre. 11. 96

Pré\ugês^ s'enorgueillir de Us vaincre c'eft s'y

foumcttre. II. 115
Préjent , np doit point être facrifîé à l'avenir

dans l'éducation. 1. 1

1

5
Prêtres & Médecins y peu pitoyables. II. iç6
Prévoyance , fource de nos miferes. 1. 1 24
prévoyance des hefotns , marque une intelli-

gerce déjà fort avancée. II. 40
Principes des chofes , pourquoi tous les peu-

ples qui en ont reconnu deux, ont regardé

le mauvais comme inférieur au bon. I, 85
T^rogrh d'Emile à douze ans, H. 35-

A quinze. ll..i;l

Propriété , exemple de la manière d'en don-
ner la première idée à l'enfant. I. 174

Puberté 5 varie dans les individus k\oï^ les

temperamcns
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temperamcns , & dans ks honiines fcioii

Itsciimacs. II 147
Pcit être accélérée ou retardée par des caii-

fes morales. II. 14^
Toujours plus hâtive chtz les peuples polir

ces. II. /W.
Et dans les Villes. iHd. rté

Tudeur , les enfans n'en ont point. II. i j |f

Futfancedufex& , comment les enfans Taccé-

lerent. II. 155
Pyrrhus > jugement d'Emile fur fa vie. IL 229

V^ VESTION pzv laquelle on répri-

me les fottes & faftidieufes quittions des

enfans.

Ses avantages.

QueftionfcalpfeHfc , & réponfe»

jQulntUieny cité.

R

II.

IL

II.
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idées > tout iugcmen: eft un Yoi^onnemento.

r. 128
Iteconmtjfance , fentiment naturel au cœur hu-

main. 11. 206
Moyen d'e l'exciter dans le cœur du jeune

homme. II. Ihld,

f.éfus y n'en être point prodigue & n'en ja-

mais re'v'oquer. L 134
Rca'tme fitagor'iclen, I. 63 w. 5:^2

Régime z^^^^M/,convenable aux nourrices.l 6(^

RtUtlonsfoetales , comment on doit les mon-
trer à l'enfant. IL 6^

Religion^ choix de celle d'Emile. II. 285
Refus nifllque compare' avec un feftin d appa-

reil. II. 81
Réprimande oue m'adreffe un Bateleur en prd-

fence d'Emile. II. 31
Répuh/i^ue de piatonn''ci\ pas un traite' de Po-

litique. I. II

Ce que c'eil. I. Il;id.

Comment les enfansy font élevés. I. iç6
Riche , l'éducation de Ton état ne lui convieni

point, I. Aj^

Riche appauvri II. pi
Riches y trompés en tour. I. $6
Rivage , pourquoi quand on le cotoye en bâ-

ccau pa'roic fe mouvoir en fens contraire*

II.I2T
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^oberr fardinler , Ton dialogue avec l'Auteur

&fon élevé. î- î?^

RohlnfinCruCœ. 11.(^2

^ow^;;?j ;//«/?ra , à quoi paffoient leur jeu-

ncffe. il- ^54

mmans onentaux , plus a-tendiiffans que les

nôtres. il ^7^.

^^iww/wj devoir s'attacher à la Louve qui

Tavoit allaité. II. 141

^ A G E S S B kumîm en quoi

confifte* I»nS. llî^t

UvAHSy (onc plus loin de la verudquelcs

îgnorans, ii* \^^
Saveurs fines i nous répugnent natureJe-

tnent. ï. 324

ïnconve'nient de s'y accoutumer, 1.^25

SaHvagesy pourquoi plus fubtils que les Pay-

fans. ^
1. 22 S

Devroienr, félon les Médecins , être per-

clus de Rhumatifmes. 1. 2 5 7 ?/.

Pourquoi cruels. J* 53*

De tovs les hommrs les moins curieux &
les moins ennuyés, H» ^pi

&>»ce hmmmy lapotio.i propre aux Sa-

vans très petite , en comparairon de celle

qui eft comnjune à tous. !• 73

S5»s , lequel fe développe le plus tard. 1. -jgj^^

De Tare de les exercer. ^^ l^g & f^-i^v.

DsuK ïT^nieres de rerifier leurs rap-^

E e ij
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Jf«/ ccmmun , ce que<:'eft. I. :^^^
Scnfations & fentiinens ont des exprefîions

différences.
j^ g^

Diftinguées des idées. H. 1 18
Commert chacune peuc devenir pour noiis

iin^idee.
^ il.,2>-

M' y n d'en avoir à la fois deux contraires
fntcuchat^t le mém? corps. 11. 120

Scnfatltfjs affeaives précèdent les répréfen-

Ser.fibilité
, comment on rétcuffe ou l'empê-

che de germer. Ii,u5y
Comment elle naîr, JJ, j^g
A quoi d'abord elle fe borne dans un jeune

^ .^' mme.
11. 202

Doit fervirà le gouverner, H. 20?
5e;7//ww,gradation de ctm d'un cnfanc.ll.?4ï
Sentime?u , quel cfl le premier donc foie fuf-

ceptible un jeune homme bien clevé.U.K^j
Styrtr, iems&mo)^cn.

I. p^
^Igne

, ne doit /amais être ^ubftitué à la cho-
fe

, que quand il cfl impolTible d.^ la mon-
.

^^^^- II. iS
Situations où ks befoins naturels de Thcmm.e
& les moyens à'y pourvoir , fe développenc
fenfibltment à \\ fpric d'un entant. Il ; 6 f

Scclétè , a fait l'homme foible. I. 1 25^
Toute focieté confiée en échanges.

Application de ce principe au^commercce
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D'oii il fuit que toute focieté a pour pre-

mière loi quelque e'galicé conventionellc.

II. 75
Soleil , fon lever. II. 11

Sommeil des enfan s, I. 259
Moyens d'^ n régler la durée,. 1. 261. 262

Sourds moyen de leur parkr en mufique.I,285r

Spartiates , élevés en poliflons, n'étoientpas

pour cela grolTicrs étant grands. 1, 231
SpeUacle dn monde -i à quoi comparé. 11, 212
^phîfe /innlllaire,rï\âchhc mal compofée.ll.iS

Statlcjue
-i fa première leçon. ^I»35'

Stupidité d'un enfant tou/ours éle^é dans Ja

mai fon. I. 245
Stupidité facheufe , fou^ quel traits /e la

p^uidrois. II. 225:

Subjfance animale en putréfaction fjurmiî!e

des vers. 1, 60
Suhfiances , combien il y en a

,

II. 27 2

"^Hcs nourrlfaris , doivent être exprime s d'ali-

mans folides. 1. 62
Suétone cité. î.

3 j «^

Surprljes noBtimes* 1 . 2 84
Synthéfe, H, i^

Tfi A C I f E y d. quel âge xet Au-
teur efî bon à lire. 11. 32®

T^/7/f«r/,inconnuschtz les Aixiens. II. 107 «.

^<j/w //^Wi 3 inconvérient de n'avoir qu'eui;

B^ i^



BB^ TABLE
pour toute reiTource. H. p^

Talens naturels ^facilizé de s'y tremper. H. 103
Exemple. U. lo^^.

Thémi/ïûde , comment Ton fils gouvernoic h
Grèce. 1.128,;;,

Thucydide , modèle des Hifloriens. 11. 221

Tms,c\û f^us\t perdre d'en mal ufer qu2
de n'en rien faire. 1, ipj-

Quand il efl avantageux d'en perdre. 1. 1 5 J
Trop long dàii'i le premier âge , & trop

• court dans celui de rinflru(§ion. 11. 22
CJuand les enfans commencent à connoi[ rc

fon prix. ^ li. ^I
Ténèbres , on y doit de bonne heure accou-

tumer les erian . 1. 74
3l?«/;fr^, rarement les enfans en ont p ur. I.y^

Teficher, culture de ce fenî. ]. 2J0& f.

Ses jugemens bornes & fur?. L 28y
Comment peu iupplétr à la vue, J. 172
Arouie. y 280
Moyens de Taiguifer ou de rémoufTer.l.tg;

Sans lui nous n'aurions aucune idée de Yé-
tendue. ], ^qq

Tréfor de Saim Marc à Venife ce qui lui

manqu". 1. 24P
'Turenne , trait de douceur de ce grand hom-

^
fne, 11. .2^25

^PcdtciK. \\, >27
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DES MATIERES. 531

ALERE' MAXIME
cité. I. ipB

Vanité , fuites mortifiantes de fon premier

mouvement dans Emile. II. 32
Vaxron c\ié, I. 15"

VettH , en la préchant aux enfans on leor fait

aimer le vice. 1. 184

Vertus font des appremiffages de TenFance.

l. 25J
Vertus par Imitation, 1. i S4
Vêtemens , obfervacions fur ceux des enfans.

1.2^I> 25<5

Vérité t doit coûter quelque chofeàconnoi-

tre, pour que Ttufant y faiTe atœntion.U.iJ

Quand on peut fans rifque exiger qu*un en-

fant la dilê. 1, 244 «•

Vifinde f Ton goiitn*eft pis naturel à Thom-

me. 1. y\i

Via'fîde ^ hmhcàu de Plutatquefur cjt ali-

ment. 1. 332
Vke ) il ny en a pas un dan? îe cœur de

rhomme dont on ne puitfw dire comment
il y eft entre'. 1. 15^

Vie
,

pour qiii ia peur de la perdre eti fait

tout i'^ prix. 1. 49
A qyel point commence veritabJsm^at

celle de l'individu. L 113
• On doit la laifTcr goûter aux enfans.î. 1 14

fics ykillards h r^grççtçnt plus que l^s,



%]2 TABLE
jeunes gens. Ih/d^

Vie dure y multiplie les fenfations agrciblcs.

1 261

Vie humaine , Tes plus grands rifquçs font

clans Ton commcncemeiit. 1. 1 i
15

Courte à plus d'un égard. II. xr^S

Vies p^r/if«/;Vr^j,préf<'rablesà rhiftoir5;,l!2i5

VietiUrds , dcplaifent a-,x enfans. 1. 41
Aiment à voir tout en repos au cour d'eux.

1.87

Vigueur d^efpriti comment fe contrade.l. 1 17
Villes , font le gouft'rc de Telpece humaine.

Kd4
Poiirquoi les Races y dégénèrent. 11,

1
50

Vwyna^is ne Taimons pas naturelL ment.I.3 2 j
Falfifié par la litargc effun poifon. 11. 5 y
Moyen de coxinoîcre cette faififîcacion.11.57

Virgile , Ton p^us beau vers. 11. 1 74.

Virginité , importarxe de la conferver lorg-

temî. 11. Ijo, 162

Piéceptcs. IL 151 , ipj

Vtfiges plus beaux ^ue leurs mafjues, II, 213
Vivre , ce que c'eit. 1. 16
Vocabulaire de Venfant , doit erre court.). io5
Voix, combien de fort^ Thomme en a .I.3 1

7

Volant , cjft un jeu de f^mmc. 1- 5 il

^^fage, en prtndre prefque toujours le con«

tre pied pour bi'U faire. î* IJ7
%^fages , en toute chofe doivent être biî.n ex-

pliqués avant ds montrer les abus. 11. 7S



DES MATIERES 3^^
Vtilitê , fens de ce mot dans refprit des

enraiTS. II. 4 £

Pourquoi ce mot dans notre bouche les fra-

p- fi peu. II. 44.
Exemple de lart de leur faire entendre.

ÏI.4?
Vi^e y cxcrcicedecefcns. Liço&fuiv,
Ce qui rend (es jugcmens e'qui/oqnes,

I. îpi
Comm Bt la courfe exerce un enfant a

mii:ux voir. I» 2^3

2\E N O P H O N cîté. I. 4

j

JLj V R I C H j comment pa(Tei;C

maîtres les Ccnr^illcrs de cette Ville.

IL lijf

Fin de U Tabla.
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